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

A partir du tome LXXIJ, 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 lu 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 8 brumaire l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(29 octobre 1793) 
La séance est ouverte à 10 heures et demie. 

Un secrétaire lit le procès-verbal du 1er bru_ 
maire, present mois : la rédaction en est ad£p-

•> H a été fait lecture d'une adresse des corns 
constitues comité révolutionnaire et Société DK 
pulaire de Castres, et du conseil du département 
du Tarn, ensemble de la délibération et arrêté de 
cette administration, qui a arrêté qu'il s S f î e v l 
un bataillon appelé le Vengeur, pom marchlr 

» membre ïait l'analyse de l'énergie et dp 
jour, cette administration, secondée par les m -

S S f t K E i ' ^ i s t o c r a t i e etlefana-
tisme, et etouffer dans leur source les insurrec-
tions contee-révolutionnaires qui ontfcSS&SÏÏ 
ce département, l'un de ceux qui a été le plus me-
tiSf f r e ï îv i l e , '1 1 appelle ! la Conven-
tion la lettre de cette administration contre celle 
tionBe^ S o n a d r e s s 8 à la Conven-
rester ? ^ L S e r , a l l S m e ' son invitation de 
rester a son poste, ferme sur la Montagne jus-
qu'à ce que la patrie soit sauvée, n rappelle îê 
dévouement des patriotes de ce département qui? 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 182. 

LTÉ SÉEIE. T. LXXVIII, 

1 M ^ ^ t ^ & â 
& i l p a t ? o t i s m e Qu'ont manifesté cette admt 
l u I o S e T a f e l 0 ^ ^ I e ^ t é r é v o -
de l'assassinat S r l L P 0 I ^ l a i r e ' à > nouvelle 
peuple. Beauvais, représentant du 

e t t t r i r , s i a
( r t i o u h o n o r a M e 

~ Suivent ces diverses pièces : „ • ^ ï 

Le conseil du département du Tarn, à la 
Convention nationale (2). 

« Castres le 28• jour du 1er m o i s d e 
1 1 de là République française 

une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Les Français se montrent dignes de la liberté 
nos vœux sont comblés, la EéfubHque œt s a u ' 

« h l e V é G e n ? n a 8 8 e s ' ° P è r e dans ce départe-- ' 
ment avec une incroyable facilité. Nos batail-
lons sont presque aussitôt formés que réqSs 
teSl peine depuis t r o ^ d é 

S g t l ^ m sentir aux automates espa-
gnols_la force de leurs piques républicaines. 

« Nos braves ne souffriront ni la faim ni les 
injures de l'air, car nous travaillons sans relâche 

Ar tE r f n n î U e m e û t ' ,6t p r e 8 ^ u e t 0 * t 6 s ^ s com! 
nourSure ^ s u b s i s t a n o e s Pour leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, n 18<> 
(Z) Archives nationales, carton G 278, doséer 74a 

1 



2 [Convention nationale.} ARCHIVES PARU 

« Oh ! combien il est ingénieux, et puissant 
l'araoiir dé la liberté ! Dans un département dont 
un grand nombre de jeunes gens avaient volé au 
secours de la patrie, en entrant soit dans la 
troupe de ligne, soit dans les premiers bataillons 
de volontaires, nous avons encore trouvé six 
mille défenseurs qui, placés les uns dans l'ar-
mée des Pyrénées occidentales, les autres, dans 
l'armée des Pyrénées-Orientales, travaillent 
tous avec une égale ardeur à chasser le vil Espa-
gnol du territoire des hommes libres. 

« Dans un département qui n'offre presque 
pas de ressources en Chevaux, nous avons levé 
en peu de teînps un Corps dë 336 dragons, qui 
renforcent depuis deux mois la trop peu nom-
breuse cavalerie des Pyrénées-Orientales, de 
sorte qu'en ce moment, le département du Tarn, 
un des plus petits de la République, compte sur 
nos frontières plus de dix mille combattants 
sortis de son sein. 

« Jaloux de concourir encore par d'autres 
moyens au salut de là patrie, nous avons utilisé 
des forges ou martinets à cuivre, pour fondre 
des boulets, et de la matière des cloches nous ën 
faisons fabriquer des canOiis. Polir rêpafef avec 
plus d'activité nos vieilles armes et nos fusils 
de chasse, nous avons établi dans chaque chef-
Heu du district un atelier où les ouvriers en fer 
travaillent sans cesse à seconder l'élan patrio« 
tique de leurs concitoyens. 
f « Représentants, le peuple du Tarn qui, depuis 
quatre ans, lutte avec effort contre toutes les 
espèces d'aristocratie, qui depuis peu vient 
d'anéantir les fanatiques révoltés dans le district 
de La Caune, s'élève encore en ce moment pour 
venger l'assassinat horrible commis sur la 
personne de votre collègue Beauvâis; son feîâi 
armé në se reposera qu'après avoir extërfnliié lë§ 
fédéralistes et les traîtres; il a juré, et son ser-
ment ne sera pas vain. 

« Ses nombreux sacrifices, il ne les 6âl6ulërà 
jamais, sur ses ressources, mais sur les besoins 
de la patrie. Heureux s'il peut, à ce prix, obtenir 
la seule gloire qu'il ambitionne, celle d'avoir 
consolidé la République ët fait mordre là pous-
sière à ses ennemis. 
« JOUGLA, vice-président; BALTJRD; Léon CAIS-

SAICHOL; BASSIGNY; JALBERT, procureur 
gênétal syndic; SERS; BONAEOUS; GÂCHES ; 
ARTAUT. » 

Les duidrité8 constituées âê là vittè dé Castres, à la 
- Convention nationale (1). 

« Castres, le 25e jour du premier mois 
de l'an II dë la République fran-
çaise Une et indivisible» 

« Ëeprësentànts du peuple, 
« A la nouvelle de l'assasinat atroce commis à 

Toulon sur la personne de votre collègue Beau" 
vais, nos cœurs ont frémi. Le peuple qui nous 
environnait a partagé notre indignationt 

« Bientôt au sentiment de la douleur a succédé 
le eri de la vengeance, et nous avons juré d'ex-
terminer ces féroces insulaires qui viennent de 
ternir dans un instant la réputation de philan-
thropie qu'ils avaient usurpée dans l'esprit des 
nations» 

« Ûn registre-a été ouvert; sur-le-champ, une 

IMENT AIRES. j WÊSÊË §11 
( 29 octobre 1793 

foule de républicains se sont inscrits, et sous peu 
de jours un bataillon entier marchera contre 
Toulon : cette ville rebelle expiera ses torfaits, 
la mort du représentant Beau vais sera vengée, 
ses infâmes assassins seront anéantis ou la terre 
s'abreuvera du sang des républicains du Midi. 

« Tel est le serment que nous avons prononcé, 
nous le tiendrons à quel prix que ce soit, et nous 
prouverons que le département du Tarn est 
encore digne de figurer parmi les plus fermes 
appuis de la République une et indivisible. 

« Nous vous faisons passer^ représentants, 
l'arrêté que nous avons pris à Ce sujet, et le 
procès-verbal de cette séance; vous y recon-
naîtrez notre dévouement aux principes de la 
liberté et de l'égalité et notre horreur pour le 
fédéralisme. » 

(Suivent 38 signatures.) 

Arrêté du conseil général du département du Tarn, 
concernant la levée d'un bataillon contre les 
rebelles de Lyon (1). 

Séance publique extraordinaire du vingt-
cinquième jour du premier mois de l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

Présents, dix membres, le procureur général 
syndic et les membres des autorités constituées 
de la ville de Castres et du comité révolution-
naire du département. 

Le conseil général du département du Tarn, 
de l'avis des autorités constituées de la ville de 
Castres et du comité révolutionnaire du dépar-
tement ; 

Assuré dé trouve? dans tous les cccurs répu-
blicains le désir de la vëfigëafice qu'éjjroùve 
l'Assemblée à la nouvelle de l'assassinat commis 
à Toulon par les Anglais sur la personne du 
représentant du peuple Beau vais; 

Ouï lë procureur général syndic, 
Arrête ce qui suit i 

Art» l e r
s 

Il sera levé dans le département huit cents 
hommes d'élite pour foïïïief lé bataillon du ï a r n 
lê Vengëur, destiné a marcher centre la ville 
rebelle de Toulon. 

Art; & 
La levée sera effectuée par la voie de l'insCrip» 

tion volontaire et subsidlairement par ©elle de 
la réquisition» 

Art. 3< 
Les citoyens non mariés 011 veufs satiS enfants 

de l'âge de dix-huit à vingt-citiq ans, fie pour-
ront pas S'inscriro ni être requis 

Art, 4, 
Dans les vingt'quatre heure®, lê diïéëiôiîé du 

département répartira les htiit cents hommes 
sur les cinq districts proportionnellement à la 
population des villes situées dans îetir territoire. 

Art» 5» 
Les directoires des districts répartiront letir 

contingent, d'après la même base sur les cantons, 
dans les vingt-quatre hèureë de la réception dû 
présent arrêté» 

(l) Archives nationales, earlori C dossier 748. (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Àrfc 6. 
Toutes les municipalités publieront solennel-

lement le présent arfôtô immédiatement après 
qu il leur sera parvenu. Le registre d'inscrip-
tion Volontaire sera ouvert à la suite de cette 
publication, il êéra clos après le délai de vingt-
quatfe heures. & 

Art. 1 
Dans les vingt-quatre heures qui suivront la 

clôture du registre, les officiers municipaux 
des communes qui ne sont pas chefs-lieux de 
canton adresseront à la municipalité du chef-
Iieu de canton l'état des citoyens inscrits, énon-
çant leurs noms, prénoms, âge, profession et 
demeure et lés officiers municipaux des com-
munes chef-lieu de canton dresseront Tétat 
général tantàdes citoyens inscrits sur leur propre 
registre que SUr ceux des autres communes dU 
cantoh. 

Art. 8é 
Si le nombre des citoyens inscrits n'égale 

pas le contingent assigné au canton, les officiers 
municipaux de là Coihmune chef-lieu du canton 
le complétèrent dftnS lés Vingt-qUàtre heures 
parla voie de la réquisition qu'ils sont autorisés 
à exécuter dans toute l'étendue du canton 

8 brumaire an II 
29 octobre 1703 

Art. 9. 
lies citoyens requis seront portés pat supplé-

ment sur 1 état général mentionné en l'article 7 
ci-dessus, et dont copie eollationnée sera adres-
sée stos délai par le procureur de la Commune 
cnet-lieu dU canton aU procureur syndic du dis-
trict et au pfOcUreur syndic du département. 

Art. 10. 
Les directoires des districts sont chargés ët 

requis d habiUer, équiper et armer le contingent 
du district Le directoire du département pren-
dra des mesures pour être à portée de suppléer 
aux fournitures que les directoires de district ne 
pourront pas faire. 

Art. 11. 
Tous les citoyens inscrits ou requis pour 

marcher se rassembleront au chef-HeU du dis-
trict le cinquième jour du second mois de la 
Tirftafinrfl arniûa iln In •DX^-ti: i> . 8MB 

„ • V -i 7 . . - M M U U I uonuuas 
au lieu du rassemblement par Un officier muni-
cipal du chef-lieu de canton. 

Art. 12, 
Les citoyens rassemblés aux chefs-lieux de 

district së rendront au Chef-lieu du départe-
ment le huitième jdtir du second mois de la 
présente anpée de la République française 
(29 octobre 1793 de l'ère vulgaire); ils y seront-
conduits par les chefs provisoires nommés par 
les directoires de district. 

Art. 13. 
Le départ des citoyens du chef-lieu de district 

pour le chëf;heu du dépàrteînent ne géra pas 
retardé sous prétexte que leur habillement, équi-
pement et armement né serait pas complet, le 
directoire du département devant y pourvoir-

• Art. 14. 
Le bataillon sera organisé au chef-lieu du 

département d'après le mode prescrit par la loi 
et en présence de deux commissaires du conseil 

3 
Art, 16. 

Ï1 Sera remis aU bataillon un drapeau national 
portant cette inscription I 

Lè département du Tarn t&Wê M assassitoS 
,ae BeaUvttïs. 

En recevant le drapëau, le bataillon jutera 
%uîon ames ^prts là reddition de 

Art. le. 
Pour accélérér l'exécution du présent arrêté; 

le directoire du département enverra dans eha-
q.ue district deux Commissaires pris parmi les 
citoyens déjà inscrits, et qui lui seront désignés 
par le commandant de la compagnie réVolUtidn-
naire.Lesdits commissaires sont autorisés à 
s adjoindre poUr le sudcès de leur mission deë 
patriotes du district dans lequel ils sont envoyée 

Art. 17. 
Ôës commissaires et leurs adjoints exciteront 

les républicains à la Véngéance de là mort d'un 
représentant du peuple martyr de la liberté,* ils 
aideront dans leurs opérations les municipalités 
cneis-heux de Canton et exerceront, de concert 
avec elles, le droit de réquisition. 

Art. 18. 
Tous les citoyens et citoyennes sont invités 

a venir pat des offrandes patriotiques au secours 
cher^nT l u d i £ B n t s des citoyens qui mar* 

Art; 19. 
Deux commissaires, Fournès, président du 

département et Fabre, membre du comité 
révolutionnaire, sont envoyés Vers les représen- -
tants du peuple près l'armée des Pvrénéës-
Onentales pour-solliciter d'eux aVec instance H 
conUrmation des mesures prises. 

Art. 20. 
Le présent arrêté sera adressé à la Convention 

nationale et au conseil exécutif. Î1 sera imprimé, 
envoyé extraordinairement aux districts et aux 
municipalités pour être lu, publié et affiché, et 
en outre, a toutes les autorités constituées et so-
ciétés populaires du département et à tous les 
départements de la République. 

Collationné : 
J OUGLÂ, vice-président; AZAMIULÉE, 

Secrétaire général. 

Séance publique du conseil du départêrtieni 
(m 1 dm, en surveillance permanente (l). 

Du vingt-cinquième jour du premier mois de 
la seconde année de la République française 
une et indivisible. 

Présents dix membres et le procureur général 
syndic. 

Ont assisté à cette séance'sur l'invitation du 
conseil du département, les membres du district 
et autres autorités constituées de la ville de 
Castres, les membres du Comité révolutionnaire 
et la société populaire de la même ville. 

Le président a annoncé à l'assemblée que 
1 intention du conseil avait été de lui donner 
connaissance de deux décrets de la Convention 
qui ont été apportés dans la nuit par un courrier 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 748i 



| Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
8 brumaire an 11 
29 octobre" 1793 

extraordinaire, dont l'un en date du 7 e de ce 
mois est relatif à ;june levée des chevaux dans 
toute la République, et l 'autre en date du 18, 
ordonne l'arrestation de tous les sujets du roi 
de la Grande-Bretagne, qui sont actuellement 
dans l'étendue de la République. 

Le secrétaire a fait lecture de ces deux décrets 
et ce n'a pas été sans éprouver un vif sentiment 
de douleur que l'assemblée a entendu que la 
grande mesure prise par la Convention nationale 
contre les sujets du roi d'Angleterre a pour 
cause l'assassinat que les Anglais ont commis sur 
la personne du représentant du peuple Beauvais, 
à Toulon. 

La lecture était à peine finie, qu'un membre 
du comité révolutionnaire a peint avec énergie 
les malheurs occasionnés par le fédéralisme, 
il a rappelé la trahison infâme de la ville de Tou-
lon, il a retracé les crimes de ses habitants qui 
n'ont pas rougi de proclamer Louis XVII, et qui 
viennent de participer encore au meurtre d'un 
représentant du peuple; l'opinant s'est résumé 
en demandant qu'il fût envoyé sur-le-champ des 
commissaires aux représentants du peuple à 
Toulouse pour leur témoigner le désir que le 
peuple du Tarn aurait de marcher sur cette ville 
rebelle et leur offrir le secours de ses bras s'ils le 
jugent nécessaire. 

Un membre du département a pris la parole 
ensuite, il a ajouté aux réflexions déjà faites 
par le préopinant et a demandé qu'il fût, sur-le-
champ, fait une adresse à la Convention pour 
lui témoigner la douleur que l'assassinat du 
représentant Beauvais avait excitée dans l'âme 
des républicains du Tarn, l'assurer que la mort 
de ce représentant serait vengée. 

Aussitôt l'assemblée s'est levée spontanément, 
et tous les membres ont juré de s'armer contre 
les assassins et les traîtres, et de ne se reposer 
qu'après avoir vengé l'outrage fait à la nation 
française. 

Un autre membre du département a dit que 
des républicains ne devaient pas seulement par-
ler, mais agir. Il a demandé en conséquence, 
qu'il fût levé de suite un bataillon destiné à 
marcher contre la ville de Toulon. 

Soudain, plusieurs citoyens présents à la séance 
se sont empressés de S'inscrire sur le bureau 
pour marcher contre cette ville rebelle, rassem-
blée a applaudi à ce généreux dévouement et les 
diverses propositions mises aux voix. 

Ouï le procureur général syndic, 
Le conseil sur l'avis des autres membres de 

l'assemblée a arrêté à l'unanimité : 1° qu'il sera, 
sur-le-champ, fait une adresse à la Convention 
nationale ainsi qu'il a été proposé; 

2° Qu'il sera levé de suite un bataillon d'élite 
destiné à marcher contre Toulon; 

3° Qu'il sera député de suite deux commis-
saires près des représentants du peuple à Perpi-
gnan, pour leur demander leur autorisation pour 
cet arrêté; 

-1° Que l'adresse, l'arrêté et le procès-verbal 
de "cette séance seront imprimés, envoyés à la 
Convention nationale, à.tous les départements et 
sociétés populaires de la République; 

5° Que les deux décrets arrivés par le courrier 
extraordinaire seront de suite imprimés, publiés 
et exécutés en la forme ordinaire. 

Les commissaires nommés pour se transporter 
vers les réprésentants du peuple sont : Fournès, 
président du ^département, et Fabre, membre 
du comité révolutionnaire. 

La séance allait être levée, lorsque le citoyen 
Bouisset cadet, négociant de Castres, attaqué 
de la goutte, a témoigné à l'assemblée son regret 
de ne pouvoir être du nombre des vengeurs de 
l'assassinat commis sur la personne d'un des 
représentants du peuple et a offert son habit 
d'uniforme, une pique et un quintal de farine; 
l'assemblée en a arrêté la mention honorable et 
l'insertion au procès-verbal. 

Certifié conforme à l'original : 
JOUGLA, vice-président; AZAMIULÉE, 

secrétaire général. 

L'administration du département de police de., 
la commune de Paris fait passer à la Convention 
le compte des prisonniers détenus dans les mai-
sons de justice, d'arrêt et de détention. Le 
nombre des prisonniers se monte à 3,125 (1). 

, Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de 'police (2). 

« Commune de Paris, le 7 e jour du 
2e mois de l'an II de la République 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Les administrateurs du département de 

police vous font passer le total journalier des 
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt 
et de détention, du département de Paris, à 
l'époque du 6e jour. Parmi les individus qui y 
sont renfermés, il y en a quLsont prévenu^ de 
fabrication ou distribution de faux assignats, 
assassinats, contre-révolution, délits de police 
municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres 
pour délits légers., 

« Conciergerie 460 
« Grande-Force (y compris 24 mili-

taires) 616 
« Petite-Force . . . . . . . . . . . . . . _ 212 
« Sainte-Pélagie.. 184 
« Madelonnettes 265 
« Abbaye (y compris 25 militaires et 

5 otages) 124 
« Bicêtre . . . . . . . . . . . 666 
« A la Salpêtrière. 348 
« Chambrés d'arrêt, à la Mairie 57 
« Luxembourg . . . 193 

T o t a l . . . . . . 3.125 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

. « MASSÉ; MENNESSIER; CAILLIEITX; 
FIGUET; BAUDRAIS. 

« Nota. — Le ci-devant duc d'Orléans n'est 
pas encore arrivé. » 

Le conseil du département des Pyrénées-Orien-
tales envoie à la Convention nationale copie d'une 
adresse qu'il a faite aux administrés de ce dépar-
tement, nouvellement rendus à la liberté et à la 
République. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 183. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 
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Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre d'envoi (2). 

« Perpignan, 10 octobre, l'an II de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 
« J'adresse à la Convention nationale une pro-

clamation du conseil du département des Pyré-
nées-Orientales à ses administrés nouvellement 
rendus à la République et à la liberté. Puisse 
sa lecture lui donner juste mesuré des principes 
et des sentiments des administrateurs. Puisse-
t-elle surtout intéresser sa sensibilité au sort 
des administrés ! 

« L'administrateur fidèle et le citoyen dévoué. 

« Jean-Joseph-Etienne SÉRANE. » 

$ Proclamation (3). 
Les administrateurs du département des Pyrénées-

Orientales, à leurs concitoyens, 

Citoyens, frères et amis, 

Vous qui avez été fidèles à la liberté; vous qui 
avez souffert si longtemps pour sa cause, _qui 
avez combattu si opiniâtrément pour sa dé-
fense, qui triomphez enfin avec elle, recevez 
nos félicitations; vous avez été délivrés du joug 
du despotisme, mais vous avez été en même 
temps soustraits aux filets de la trahison ; recevez 
aussi nos conseils; écoutez-nous, vous recon-
naissez sans doute la voix de vos administrateurs 
fidèles. Braves patriotes qui n'avez pas lâchement 
habité nos campagnes envahies, qui n'avez 
pas indignement déserté nos foyers menacés, 
nous ne nous sommes pas montrés indignes de 
vous; nous avons lutté avec vous de courage; 
vous attendez encore de nous l'exemple de la 
constance, nous vous le promettons; et si, 
après tant d'efforts, la liberté est votre juste 
dédommagement, votre estime sera notre ré-
compense nécessaire. Allons, enfants de la patrie! 
marchons ensemble au but qu'elle nous a mar-
qué; unissons-nos forces et doublons nos efforts 
pour elle : nous serons dans le calme heureux de 
notre réunion; et, s'il le faut encore, nous l'op-
poserons à d'autres tempêtes; c'est à ce prix 
qu'un jour nous entendrons dire de nous : Eux 
aussi, ils ont bien mérité de la patrie. 

Quel miracle de liberté vient tout à coup d'at-
franchir le département ! Tu es donc délivré 
de la présence de cette horde étrangère, peuple 
des districts de Prades et de Perpignan ! Tu 
peux donc relever ton front indépendant, et 
faire entendre ta voix souveraine! Tu ne vois 
plus tes anciens oppresseurs, les nobles et les 
prêtres, venir de nouveau pomper le fruit de tes 
sueurs, commander à ta pensée et à tous tes 
mouvements; tu es libre une seconde fois; con-
nais-en tout le bienfait. Peuple du Confient, tu 
n'entends plus le général d'un despote te parler de 
modération, et te grever de contributions arbi-
traires; habitants d'Eus, ses satellites ne vien-
nent plus vous parler de justice, et en même 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 183. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 
(3) Archives nationales, carton G 278, dossier 748. 

temps incendier vos maisons, enchaîner vos 
vieillards et outrager vos femmes; peuples du 
Ribéral, ses prédicateurs fallacieux ont cessé 
de t'entretenir d'un dieu de paix, pour rallumer 
de longues haines, pour faire proscrire des conci-
toyens et enlever leurs biens et leurs familles; 
habitants de Corneilla, de Rivesaltes, etc., il 
n'est plus là, ce guide de nos transfuges, qui 
avait miné son pays, et qui a voulu finir par le 
dévaster; ce traître commissionné par sa majesté 
catholique, rappelant les villageois dans leurs 
demeures, sous peine de la vie, afin de les enchaî-
ner comme des bêtes de somme, sous le bâton, 
à des travaux qui devaient tourner contre 
eux-mêmes Peuple du département entier, 
tu respires et tu sens que tu t'appartiens; tu ne 
te laisseras plus intimider ou séduire par les 
jactances de ces fiers esclaves de maîtres si lâches 
qui voulaient rendre à la France la tyrannie 
royale qu'ils en avaient jadis reçue; de ces con-
quérants d'un jour, qui se vantaient de t'avoir 
enchaîné sans retour,: et aux émigrés et aux 
Espagnols, c'esfc-à-dire à tous les fléaux ensem-
ble. Ils s'appelaient déjà tes consuls, tes com-
mandants, et te faisaient les parts du despotisme: 
quelques jours se sont écoulés, et le despotisme 
a fui ou est tombé avec eux ; les ruines de leurs 
camps, les squelettes épars de leurs soldats, 
voilà son cadavre; il ne régnera certainement 
plus ici; s'il doit se survivre encore quelque 
temps, que ce soit au delà de ces monts, rem-
parts immuables de la liberté Dans cette en-
ceinte est le peuple français, indépendant, ré-
publicain. Peuple, toi seul y resteras; et les 
flots de tes ennemis, semblables à la flamme dé-
vorante qui épure ce qu'elle atteint, mais qui 
consume ce qui la nourrit, tes ennemis jonchant 
tes filons de l'or du Mexique et des ossements de 
tes célèbres dévastateurs : 

Ils n'ont fait que passer et ne sont déjà plus 

Plus d'humiliation, plus de persécution pour 
le patriotisme, dans le département des Pyré-
nées-Orientales. La trahison et la lâcheté ont 
épuisé contre nous tous leurs moyens pendant 
quatre mois; la victoire commence pour nous, et 
la force nous restera. Doux espoir, chers conci-
toyens, qu'il nous appartient aussi d'accomplir ! 
Nous le'pouvons. L'armée qui défend l'habitant, 
et l'habitant qui la soutient doivent se seconder 
de toutes les manières. Vous, cultivateurs et 
marchands, quelques sacrifices vous coûteraient-
ils pour nourrir ou vêtir celui qui conserve vos 
propriétés au prix de son sang? Vous, journa-
liers, artisans, refuseriez-vous vos bras aux 
travaux qui doivent servir à défendre vos frères, 
les soldats? Classe nourricière de la'jRépublique, 
donne partout cours au papier national; songe 
que le gage en est cette même terre que tu tou-
ches; qu'il se convertira pour toi en superbes 
domaines, et qu'il te doit être aussi précieux que 
l'or que tu recevais avec l'esclavage et la dé-
vastation. Écoles de liberté et d'égalité, foyers 
de patriotisme et de philosophie, pour qui il ne 
doit plus être de vains combats d'opinion, de-
vant l'étendard de l'inquisition, réveillez-vous, 
sociétés populaires du département, et saisissez-
vous de cette Constitution républicaine qui doit 
vous servir à repousser le code de sang de la 
royauté, de la noblesse et de la superstition? 
Soldats de votre pays, miquelets, n'imitez pas 
ses barbares ennemis; défendez-le et ne le ra. 
vagez pas. Et toi, jeunesse de nos campagnes* 
hâte-toi de te former en bataillons, et de t'offrir 
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aussi aux drapeaux de la liberté. Officiers muni-, 
oipaux, juges de paix, ne soyez pas les déserteurs 
des communes qui vous avaient nommés leurs 
chefs; c'est maintenant qu'il s'agit pour nous 
de protéger ceux dont nous avions recherché 
la confiance. Cantons qui aviez été envahis, 
abjurez des serments forcés ; les tyrans ne sont 
plus là; mais ce sont vos amis et vos frères qui 
viennent à vous : vos administrateurs doivent 
rechercher les mauvais citoyens, auteurs de tant 
de calamités, mais c'est pour venger et consoler 
les bons. 0 I vous tous, nos administrés, hâtez -
TOUS d'accueillir, comme par le passé, les décrets 
de la Convention nationale, les arrêtés des re» 
présentants du peuple et les décisions de vos 
magistrats ; et nous vous garantissons la pro-
tection de l à loi, la bienfaisance de la Répu-
blique et les consolations de la fraternité. 
Ainsi, nos administrés auront été rendus à la 
France; d'autres lui ont été, ioi même, déjà con-
quis, et la liberté aura, assuré et agrandi son dépar-
tement. 

Républicains régénérés des Pyrénées? Orien-
tales, nous avons dû vous déclarer ce que nous 
attendions de vous,"après ce temps d'épreuves; 
sans doute, qu'il est aussi des obligations que 
vous nous imposez à votre tour, et nous vous 
entendons. Depuis l'envahissement de notre 
territoire, nous avions dû tourner tous nos 
efforts vers le but de sa libération; nous lui 
avions subordonné nos autres pensées et nos 
vues; maintenant elles doivent tendre à effacer 
les traces de ses malheurs. Les plaies de la guerre 
découvertes, c'est à l'Administration à les cica-
triser i et les administrateurs sont en même 
temps, dans cette circonstance, les défenseurs et 
les consolateurs de leurs concitoyens, et leurs sur-
veillants : telle sera notre marche, et telle est la 
direction que le cours de nos travaux ordinaires, 
qui ayait été GQïUïPP §uspepdu, doit m^nten^nf 
recevoir : soulager les familles privées de leurs 
soutiens et de leurs ressources, assurer la subsis-
tance des cantons affamés par l'ennemi, appeler 
les indemnités et les dégrèvements pour les 
pertes essuyées dans le service de la République, 
consoler et encourager notre intéressante agri-
culture, ramener l'industrie et le commerce fu* 
gitifg, ranimer surtout le flambeau sacré du 
civisme et substituer en même temps le cours 
paisible de l'union à l'éclat de tant de haines 
ét de violences; et, à cet effet, nous entourer de 
tout le zèle des magistratures populaires et des 
bons citoyens, et envoyer partout des commis-? 
saires qui rétablissent l'ordre, les propriétés, les 
cultures, les communications et le règne pai-
sible des lois; voilà notre tâche, nous l'avons 
mesurée; nous pouvons la remplir.- Le temps 
attachera notre administration à une grande 
époque pour ce département. Nous nous mon-, 
trons à notre poste avec assurance; nous l'occu-
perons désormais sans amertume, Les jours de 
deuil sont effacés; l'aurore du bonheur luit de?> 
vaut nous; les ombres du passé emportent toutes 
nos peines. Etres intéressants, 'patriotes réfugiés, 
vous allez rentrer enfin dans vos foyers, dans 
vos champs, au sein de vos familles; qu'elle sera 
pure et glorieuse votre jouissance ! Eh bien, 
nous aussi, nous avions été chassés du domaine 
de nos travaux et de nos sollicitudes habituelles. 
Le bien que nous faisions était notre propriété; 
notre famille, c'étaient nos administrés. Nous 
allons rentrer avec vous dans tous nos biens ; nous 
allons cultiver de nouveau et féconder en-
semble ce beau domaine de la République, que 

les Espagnols aimaient à appeler déjà le jardin 
de l'Espagne, et ce sera en nous souvenant tou-
jours, nous Français, qu'il est devenu le tombeau 
du despotisme. 

0 vous, qui êtes nés dans ces belles contrées, 
vous le voyez, les esclaves et les hommes libres-
ne seront pas longtemps à se les disputer, 0 ! vous, 
qui avez éprouvé en si peu de temps toute la 
différence de la liberté et de l'esclavage, vous 
savez maintenant ce que vous devez à cette chère 
patrie, qui vous a deux fois affranchis ! nous 
-venons de renouveler aussi en votre présence, 
nos engagements pour elle. Unissons-nous, en-
fants de la Révolution, zélateurs de la liberté et 
amis de votre pays; serrons-nous comme des 
frères rendus les uns aux autres, autour de cette 
mère commune, vengée enfin de tant d'outrages ; 
que par les mains triomphantes des patriotes, 
l'arbre de la liberté, qui sera celui de l'abondance 
et de l'union, se replante et refleurisse ici par-
tout de ses propres cendres; que ces cendres inu-
tiles, monument léger, aient seules marqué le 
passage rapide de l'Espagne sur notre territoire. 
Et, quant aux émigrés, cette écume du monde, 
qu'elle passe à jamais, et fasse seulement diré 
après nous, à nos ennemis jadis nos alliés : Les 
émigrés oint failli nous perdre. 

Arrêté en conseil du département des Pyré-
nées. Orientales, ce ie r octobre 1793, l'an II 4e la 
République française, une et indivisible. 

Signé : J.-J.-E, S É R A N E , président; 
P. E S T È Y E , secrétaire général, 

Le directoire du département de la Charente* 
Inférieure invite, par une adresse aussi courte 
qu'énergique, la Convention nationale à rester à 
son poste. 

Mention honorable et insertion an 
tin » (1)» 

Suit le texte de l'adresse (2). 

Le directoire du département de la Gliarente-
Injérieujre, 4 la Qonventioq, nationale. 

« Saintes, le 2e jour du 2e mois de 
l'an II de la République une et 
indivisible, 

« Changer de pilote, lorsque le vaisseau est 
agité par la tempête, c'est l'exposer à une perte 
certaine. Représentants du peuple, restez à 
votre poste jusqu'à la fin de 1 orage, le salut dé 
la patrie le commande. 

« ARDOUIN, vice-président; P.-IIec. SAVARYJ 
BARTHÉLÉMY ; LEVAI-LOIS ; BERAUD ; B OUJU \ 
EMOND, secrétaire général. » 

Le ministre de la guerre envoie un assignat 
de 50 livres, que lui a adressé le citoyen Etalphé, 
capitaine au 6e régiment d'infanterie, et membre 
de la Société populaire de Metz. Ce citoyen s'en* 
gage à faire le même don tous les deux mois, 
tant que durera la guerre. 

Mention honorable et Insertion au « Bulle-
tin » (3), 

(l) PrQQès-verbaux 4$ la Convention, t. 24, p. 183. 
($) Arçhives nationales, cartPU 0 $78, (losisier 748. 
(3) PfQçès-iiçrbgu® la ÇQnwnUQns $4, p, 184. 
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Suit la lettre du ministre de la guerre (1). 

Le ministre de la guerre, au Présid§n<t de la 
Oçnver$içn itgHonqlç. 

P Paris, 1© 7 e joui? du 2e mois, an II de 
la République une et indivisible, 

décade! 

« Citoyen Président, 
« Je vous fais passer un assignat de 50 livres 

que m'a adressé le citoyen Dulphé, capitaine au 
6e régiment d'infanterie, et membre de la 
Société populaire de Metz. Ce citoyen me 
mande que depuis qu'une loi bienfaisante a 
réprimé la cupidité des accapareurs et des 
marchands égoïstes il ne saurait mieux em-
ployer ce qu'il aurait de superflu qu'en en 
faisant hommage à la République pour les 
frais de la guerre. 

« Il s'engage à faire le même don toiis les 
deux mois pendant tout Je temps de la guerre. 

« Le ministre de la guerre, 
« j . B QXTÇEFOÏTG. » 

La Société populaire et |g comité de surveil-
lance de la ville de Chftteau-gu?*Aisne invite la 
Convention nationale à rester à son poste, et lui 
annonce que le déçret qui a ordonné la taxe des 
objets de première nécessité, a causé le plus 
grand enthousiasme parmi les républicains. 

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

La Société populaire montagnarde d'Arqués, 
chef-lieu de canton du district de Saint»Qmer, 
formée le Ie? de brumaire, annonce que son pre* 
mier vœu est que la Convention nationale reste 
à son poste. « Du lieu de notre séance, disent ces 
bravei républicains» nous avons entendu le canon 
de la victoire de Dunkerque à Maubeuge; hier 
encore, il écrasait Poperingue. Malheur aux 
tyrans! la réquisition s'ébranle et marçHe à de 
nouveaux succès. » 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (8). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (4), 

La Société populaire montagnarde d'Arqués, 
ehefîiieu de eanton du district de Saint-Qmer, 
invite la Convention nationale à rester à son 
poste, s P u haut de la Montagne, dit^elle, com^ 
mançteg a n i orages et aux tempêtes : dirigea la 
foudre sur tous les monstres qui s'arment contre 
la liberté et l'égalité, » 

Q Q M P T S U I N D U du Mercure universel (5). 

Législateurs, dit la Société populaire d'Agde 
(Arques), district de Saint-Qmer, du haut de 

(1) Archives nationales, carton G 278, dQSliêf 738. 
(?) Procès-verbaux de la Convention^ t. 24, p, 184. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 184, 
(4) Bulletin de la Convention du 8e jour du 2® mois 

de l'an ïl (IMM* 20 QGtoJwe 1793). 
(5) Mercure universel [9e jour du 2e mois de 

l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 476, eol. 1]. 
D'autre paft, {'Auditeur riqiiQnail [n? 403 9e jour 
du 2e jnpi§ 4e f i p "ïf (mercrç4i-'80 octobre l?§3) 
p. 1] reproduit à peu près tèxluëilêmeni 1 q Mercure. 

rnsmik. j i ^ r s ^ 1 1 ; 7 

la Montagne, commandez aux orages et aux 
tempêtes, dirigez la foudre nationale contre les 
traîtres, Pendant que nos enfants combattent 
aux frontières, ici nous labourons et nous sur-
veillons. (Applaudi.) 

A la page, suivante le Mercure universel donne 
un autre, entrait de la même adresse, Le voici (1) : 

Le» républicains d'Apt (Arques), district 
d'Arras, annoncent qu'ils sont réunis en Société 
de sans-culottes. La jeunesse voie aux com-
bats ; les tyrans tremblent ; battus devant 
Maubeuge, ils viennent d'être chassés de Pope-
ringue,- et que la liberté triomphera (sic). Ils 
invitent la Convention à rester à son poste. 

Les administrateurs et procureur général syn-
dic du département de la Lozère félicitent la Con-
vention nationale sur ses travaux, l'invitent à 
rester à son poste. Ils demandent que le métal à 
effigie royale n'ait plus cours, et soit échangé 
contre des assignats; ils rappellent que, par un 
décret du 11 septembre dernier» la Convention 
a ordonné que le remplacement nécessaire des 
administrateurs de la Lozère serait îait par les 
représentants du peuple ; ils demandent la 
prompte exécution de ce décret. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (g). 

Suit la lettre des administrateurs; et procureur 
général syndic du département de la Lozère (3). 

Les administrateurs et procureur général syndie 
du département de la Lozère, à la Convention 
nationale. 

« Mende, le 10 octobre 1793, l'an II de 
Ja République française une et 
indivisible, 

« Législateurs, , ; 4 ;[ f 

« Toutes les parties delà France ont applaudi 
aux mémorables journées des 31 mai et '2 juin. 
Nous aussi, nous y avons applaudi, et notre 
vœu reste ignoré. Serait-ce "parce que nous 
sommes de la Lozère? Mais la Lozère n'enfanta-* 
t-elle pa^ des Montagnards qui siègent au milieu 
de vous et des administrateurs intrépides qui 
bénissent vos décrets? Pourraient-ils être çon= 
fondus avec des malveillants qui les entourent, 
qui les dénigrent, les calomnient, dans l'espoir 
de les voir remplacés par des hommes de leur 
genre. - , 

« Le premier devoir du citoyen est le culte de 
la loi, lè gecond est d'accuser avec eotirage ceux 
qui cherchent à l 'entraver, Législateurs, si notre 
civisme pouvait être suspecté ou dénoncé par 
des républicains, dites-leur qu'ils aillent dans la 
Lozère y prendre ce poste d'honneur, ou bien 
le partager avec des frères toujours menacés. 
Mais non, ce poste est périlleux. La confiance de 
nos concitoyens nous y a appelés, et nous vou-
lons v mourir victimes de là rage nobiliaire et 
sacerdotale. 

« Le 11 septembre vous avez décrété que le 
remplacement nécessaire des administrateurs 

(1) Mercure, etc. (p. 477, col. 2). 
(2) Prççès-verbqux de (a Convention, t. 24, p. 184. 
(3) ^irçfiives nationales, carton G 278, dossié? 748. 



de la Lozère serait fait par les représentants du 
peuple. Hâtez-vous de faire mettre ce décret 
a exécution et d'organiser un département 
réduit depuis longtemps à six membres, placés 
au centre du fanatisme menacés de toutes 
parts, des républicains sont dignes de votre 
sollicitude, l'intérêt de la République l'exige. 

« La Sainte Montagne a suivi les hypocrites 
dans les sinueux détours ; elle a terrassé le despo-
tisme, détruit la royauté, et elle vient d'en-
chaîner la fédéralisme, monstre affreux de la 
guerre civile. 

Grâces vous soient rendues, représentants 
d'un peuple libre : calmes, grands et unis 
comme le peuple, l'attitude imposante que 
vous avez prise a porté la terreur dans l'âme 
des tyrans. 

« Les lois importantes sollicitées vainement 
depuis longtemps viennent d'être rendues. 
Vous ^avez frappé ces fortunes scandaleuses 
qui n'offraient de ressource qu'aux futilités 
des arts superficiels. Tous avez foudroyé les 
accapareurs, les agioteurs; portez-leur le der-
nier coup, décrétez que le vil métal à effigie 
n'aura plus cours, qu'il ne sera plus reçu dans 
aucune caisse publique; qu'au seul creuset 
il pourra être échangé contre assignats dans un 
temps déterminé, passé lequel tout homme qui 
en serait détenteur sera présumé suspect et 
puni comme tel. 

« Il vous reste encore une grande tâche à 
remplir; nous venons vous la rappeler; mais 
non, ce n'est pas nous, c'est la patrie elle-même 
en habits de deuil, couverte du sang de ses 
enfants les plus chers qui vous impose le 
devoir de rester au poste qui vous est confié, et 
que vous ne devez quitter qu'après avoir pro-
clamé que la patrie n'est plus en danger. 
« CHEVALIER, président; SOMMER; HERMET; 

MARTIN; JALBERT, procureur général syn-
dic; GTUÉRIN, secrétaire général. » 

Les juges et accusateurs des deux tribunaux 
criminels militaires de l'armée des Ardennes 
annoncent qu'ils viennent d'être installés et réu-
nis à Sedan, en vertu d'un arrêté des représen-
tants du peuple, pour accélérer le jugement des 
prévenus; ils invitent la Convention nationale à 
rester à son poste. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des juges et accusateurs des deux 
tribunaux criminels militaires de Varmée des 
Ardennes (2). 

« Sedan, le 26e jour du 1 e r mois de 
l'an II de la République française, 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Dites à la Convention nationale que les 

deux tribunaux criminels militaires de l'armée 
des Ardennes viennent d'être installés. 

« Dites-lui qu'ils sont maintenant réunis à 
Sedan, en exécution d'un arrêté des représen-
tants du peuple pour accélérer le jugement 
des prévenus. ' , , 

« Dites-lui que notre premier soin a été de 
visiter les prisons pour y consoler nos frères 
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d'armes et rendre à la liberté ceux d'entre eux 
qui ne sont coupables que de ces délits légers 
flTIA la TT»G fVll-î+X J 11 ® que la fragilité humaine rend excusables. 

« Dites-lui que tous ceux que nous avons 
vus dans ces tristes asiles, innocents ou cou-
pables, brûlent du désir de verser leur sang 
pour la défense de la République, et pou? 
1 expulsion des satellites des tyrans du sol 
sacré de la liberté. ' 

« Dites-lui enfin que si nous parvenons, à la 
faveur de l'exécution rigide de la loi qui nous 
a institués, à baimir de l'armée soumise à notre 
juridiction le meurtre, le vol, le pillage, les 
dilapidations et l'indiscipline, alors nous nous 
ieliciterons de n'avoir plus rien à faire. Et 
déposant le glaive de la loi, nous nous réuni-
rons a nos frères pour aller combattre nos 
ennemis, qui seront dès lors à moitié vaincus, 
par l'établissement d'une discipline républi-
caine parmi nos braves défenseurs. 

« Citoyen Président, que la Convention reste 
a son poste, et la liberté triomphe, c'est la 
massue d'Hercule qui doit exterminer iusqu'au 
dernier des tyrans. 

« Prompt jugement contre la veuve Capet et 
tous les traîtres, voilà notre vœu. 

« Les accusateurs et juges des deux tribunaux 
militaires réunis de l'armée des Ardennes. » 

{Suivent 12 signatures.) 

Le conseil général de la commune de Bazas 
invite la Convention à rester à son poste jusqu'à 
ce que la République soit sauvée. Des comman-
dants de la garde nationale et des citoyens de 
cette commune, égarés par les manœuvres des 
tederalistes, adressent leur rétractation et leur 
adhésion à tous les décrets rendus depuis le 
31 mai. 

; Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit V adresse du conseil général de la commune 
de Bazas (2). 

« Bazas, le 20 septembre 1793, an II de 
la République française une et in-
divisible. 

« Citoyens représentants, 
« Bien convaincus que nos frères de la garde 

nationale, égarés un instant par quelques intri-
gants, n'ont jamais cessé d'être fidèles à la 
Convention nationale, que malgré leur adhésion 
donnée à la Commission populaire dès les 
premiers instants de sa formation, ils ne se 
sont souillés de l'exécution d'aucune des 
mesures arrêtées parcelle, nous les avons chargés 
de vous transmettre notre vœu. Comptez, 
citoyens représentants, qu'il est bien cher à nos 
cœurs, et si, parmi nous, comme partout 
ailleurs, il est des hommes qui s'efforcent de 
retarder le triomphe de la liberté et de l'égalité, 
la majeure partie des Bazadois est vraiment 
républicaine. 

« Les membres composant le conseil général 
de la commune de Bazas.,» 

{Suivent 17 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 185. 
(2) Archives nationales, carton G 278, dossier 748. 

(1) Procès-verbal de la Convenlion, t. 24. 
(2) Archiver nationales, carton G 278, dossier 748. 
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Suit un extrait des registres de la commune de 
Bazas (1). 

Extrait des registres de la commune de Bazas. 

Du vingt septembre mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an II de la 
République française une et indivi-
sible. 

Le conseil général assemblé en permanence, 

Considérant que les vrais républicains ne 
peuvent plus concevoir des doutes sur les 
bonnes intentions des représentants connus 
sous le nom de Montagnards, que depuis les 
premiers jours du mois de. juin dernier, la 
Convention nationale marche d'un pas sûr et 
rapide vers l'affermissement de la République, 
qu'elle a montré la plus grande énergie en re-
poussant de son sein les hypocrites qui trahis-
saient les droits du peuple, qu'elle ne cesse de 
défendre avec courage la cause de l'espèce 
humaine, que dans les crises actuelles une 
nouvelle législature ne pourrait faire d'abord 
usage des grandes mesures de salut public qui 
sont indispensables, que l'intérêt de la nation 
commande impérieusement aux députés actuels 
de rester fermes à leur poste jusqu'au complé-
ment de la Révolution, et que les bons citoyens 
doivent se réunir pour inviter la Convention 
à ne se séparer que lorsque la liberté et l'égalité 
ne seront plus en danger. 

Le conseil général, après avoir " entendu le 
procureur de la Commune, prie la Convention 
nationale de ne' convoquer une législature que 
lorsque la République sera généralement re-
connue et à l'abri de tout danger. 

La présente délibération sera affichée aux" 
lieux accoutumés. 

Fait et arrêté en séance publique, dans la 
maison commune de Bazas, les jour, mois et 
an que dessus. 

{Suivent 22 signatures. ) 

Suit la lettre de rétractation des chef de légion 
et commandants du district de Bazas (2). 

Le chef de légion et trois commandants du district 
de Bazas. 

« Augustes représentants du peuple, 

« Quelques commandants de la garde natio-
nale du district de Bazas, avec le chef de 
légion, trompés, séduits par des traîtres, des 
désorganisateurs, avaient succombé à leurs 
suggestions perfides et adhéré à la prétendue 
Commission populaire de salut public de Bor-
deaux qui, sous prétexte d'unité et d'indivisi-
bilité de la République, tramait dans son sein 
des projets liberticides. 

« Elle présentait les décrets des 31 mai, 
1 e r et 2 juin sous les couleurs les plus effrayantes 
pour la liberté, et par ce moyen captait les 
esprits faibles qui veulent le bien, mais qui 
manquent de politique et de talents pour se 
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garantir du précipice dans lequel les malveil-
lants veulent jeter les bons citoyens, et voilà 
ce qu'ont éprouvé les sans-culottes de Bazas. 

« Mais ayant reconnu le piège et revenus de 
leur erreur, les soussignés adhèrent à tous 
les décrets de la Convention, et notamment à 
ceux qui l'ont purgée des députés perfides qu'il 
faut punir; et ne voyant dans son sein que la 
Montagne, ils feront une guerre éternelle ans 
tyrans et aux traîtres, et jurent sur leurs 
armes de les exterminer partout où ils oseront 
se montrer. 

« Continuez, augustes représentants, votre 
carrière illustre sera l'arche sacrée du salut de 
tous les peuples et le tombeau de tous les 
despotes de l'univers. 

« Veuillez aussi, nous vous en conjurons, 
ne pas vous séparer sans avoir donné la paix 
à la République; voilà le vœu de tous les vrais 
républicains, et nous pensons que c'est aussi 
le vôtre. Le vaisseau de l 'Etat n'étant pas 
encore au port, votre retraite causerait, n'en 
doutez point, la mort de la liberté et le triomphe 
de l'aristocratie. 

« Nous vous prions encore, augustes repré-
sentants, de vouloir faire part de nos vœux à la 
Convention nationale, et l'assurer que les sous-
signés rétractent leur égarement, et se feront 
honneur d'être du parti de la Montagne qui doit 
toujours être le point de ralliement des répu-
blicains. 

« CAGET, commandant en chef; J. SAZERAC, 
commandant en second; MOUGIE, chef de 
légion; pour DARQUET, commandant d!An-
ras. 

« Cette pièce contenait un bien plus grand 
nombre de signatures, mais voici une tournure 
de l'aristocratie qui a remué les esprits et engagé 
des signataires à demander que leur signature 
fût biffée de l'adresse, disant qu'ils ne voulaient 
pas de rétractation. » 

Le citoyen Grandel, commissaire de l'assem-
blée primaire du canton de Fournez [FOURNELS], 
district de Saint-Chely, département de la Lozère, 
annonce que, malgré le fanatisme qui a existé 
dans cette contrée, les jeunes gens de la pre-
mière réquisition brûlent du désir de purger la 
terre de la liberté. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Grandel (2). 

L'envoyé de Vassemblée primaire du canton de 
Fournels, district de Saint-Chély, département 
de la Lozère, à la Convention nationale. 

« Fournels, ce 6 octobre 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Malgré les suggestions perfides du fanatisme, 
malgré les clameurs féminines toujours ten-

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 748.. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 185. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 761, 
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dantes à subjuguer l'esprit des Français 5 
cependant le tocsin de la liberté s'est fait 
entendre dans les cqeurs des jeunes républicains 
d© la première réquisition du canton de Fournejs ; 
ils se sont organisés en deux compagnies et 
brûlent d'ardeur à concourir de tout® leur 
force au salut de la patrie. « Nous sommes tous 
cultivateurs, disent-ils, robustes et vigoureux; 
que les despotes s aven t que nous les chasserons 
de la terre de la liberté avec la même ardeur 
que nous chassons de nos champs la livrée (aie), 
les ronces et les épines; fraternité, égalité, unité 
de la République ou la mort? c'est notre ser-
ment. » 

« Voilà, représentants, quels sont les senti-
ments. de ces jeunes républicains, quoique 
voisins du canton de Nasbinals où 1 infâme 
Charrier avait trouvé des complices, où ses 
habitants sont encore outrés du fanatisme 
puisque Jours prêtres réfractaires leur ont fait 
croire que Charrier était ressuscité, rjen n'empê' 
chepa nos jeunes républicains à, se Ranger sous 
le drapeau de la liberté, et en cas qu'il y en eut 
quelqu'un de subjugué, je redoublerai de ?èle 
pour l'échauffer de l'amour de la patrie ; et 
malgré le fanatisme» fa iw et w , 

« GBANDEL. » 

La Convention renvoie au comité de Salut pu-
blic une lettre de Pocholle, représentant du 
peuple, qui annonce l'irruption des rebelles de 
la Yenftée sur Bennes, la p?i§e de Laval par ces 
brjgands, la levée des départements ypisto pour 
anéantir ces rebelles (1). 

Suit la lettre de Pocholle (2). 

JLu comité de Salut public, 

f Rennes, le 6 mois de l'an l î . 

« Le général Rossignol est arrivé fort èb propos 
hier à Rennes. La prise de Laval, l'approche 
des brigands prêts à inonder ce département et 
ceux qui l'environnent, les mouvements ex-
traordinaires que ces circonstances ont forcé 
d'imprimer aux gardes nationales du Morbihan? 
de§ Côtes-dn-^Qrà et de la Msnefee rendaient sa 
présence très nécessaire. 

» Vergnes a inspiré 4 e la méfianee a u x Pa-
triotes, mais je orôis plutôt aux aooords de son. 
amour-propre qu'aux projets de la malveillance 
qu'on lui suppose; a u reste,, je l'observe. 

« Tout se dispose pour envelopper bientôt 
l'ennemi dans un filet auquel il ne pourra échap» 
per, et pour rendre promptement Laval à la 
République, mais il faudra que pette ville cou-
pable soit punie, je recueille des détails sur la 
trahison qui l'a livrée, et je m'empresserai de 
vous les transmettre. 

« Je vous ai déjà dit que j'étais seul ici, hâtez-
vous donc, je vous en conjure, de m'aider dans 
le travail dont je guis chargé et surtout de me 
dire en quelle qualité je dois y rester, si je suis 
représentant du peuple près l'armée des côtes 
de Brest, ou représentant chargé des mesures 
de Salut public dans les départements. Mon 
camarade Carrier est à Nantes et paraît déci-

(1) Procès-verbaux dë la Convention, t. 24, p. 185. 
(2) Archives nationales, carton AFij pla-

quette 1393, pièce 43. -

dément attaché k l'armée de l'Ouest. Il egt im-
possible que je reste plus longtemps dans l'état 
où je me trouve. Je sais que Garnier et Carpen-
fcier ne sont pas loin de moi, qu'Esnûe La Vallée 
et Thirion sont dans des départements voisins, 
mais ils ont sans doute une mission expresse, et 
ne peuvent m'être d'aucun secours. C'est un des 
plug grands abus de notre gouvernement provi-
soireque cette multitude' de missions qui se 
croisent souvent, qui n'ont jamais de limites de 
territoire bien déterminées, et qui exposent ceux 
qui en sont chargés h des mesures incertaines et 
quelquefois même contradictoires. ï l est pressant 
que vous preniez nn parti à cet égard. 

« Salut et fraternité. 
« Le 

Benne», 
du peuple actuellement à 

« POCHOLLE. 

« P. S. J 'ai les plus grands éloges à donner à 
la garde nationale de Rennes et à celle de plu? 
sieurs villes de ce département ; les départements 
voisins ne paraissent pas moins bien disposés. » 

La lettre que nous reproduisons oi-de^sus est 
adressée au covfcité de $atut public, mai» le même 
joiur, Pocholle écrivit à la Convention line autre 
lettre, dont nous n'ayons pu découvrir Voriginal, 
et dont nous nous bornons à donnçr le§ extraits 
publiés par divers journaux dans leurs comptes 
rendus la siéartce du $ brumaire an, H. 

CôltFÇB eend t j dn MonUetf/r universel (1), 

Un secrétaire lit la lettre suivante de Pocholle, 
représentant 4u peuple dans le département dé 
l'ÏÏÏe-et-Vilaine, à Rennes, le 6 brumaire. 

(l) MoniUur universel En0 41 du J1 brumafr& 

an II (vendredi JIF novembre 1793), p, 166, qpl, %], 
Le Mercure universel [9e jour du 2é mois de l'8I> ï î 
(mercredi 30 octobre 1793), p. 476, col. 2 et 477, 
col. 1.] reproduit textuellement le Moniteur. D'autre 
part, les Annales patriotiques et littéraires [n° 302 
du 9 brumaire an II (mercredi 30 octobre 1793), 
p. 1405, col. 1] et Y Auditeur national [n° 403 du 
9? jpur du mois dé l'an II (mercredi 30 oc-
tobre I79p), p, 1] rendent compte de la lettre de 
Pocholle dans les termes suivants i 

COMPTE RENDU DES Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

< Les débris de l'armée catholique et royale inquié-
taient encore les citoyens du département d'ïlie-£t-
Vilaine. Une lettre de Pocholle, représentant du 
peuple français, annonce que l'apparition des bri-_ 
gands, du eôté de Layal, a donné l'occasion ayx 
départements de la çi-devant Bretagne de se diss 
tiugnoF, La destruction ûe§ rebelles qu la m&N, tel §gt 
le cri de ralliement d^s citoyens de <?e pays. Pour 
le§ exterminer jusque clans leurs derniers retrancha 
menis, H paraît qu'Us se gpnt levés en piagse. La 
garde nationale de Rennes â donné'l'impulsion. Aus-
sitôt qu'elle eut appris que Layal était au pouvoir 
des rebelles, elle cria : Aux armes J et toutes les villes 
voisines imitèrent cet élan sublime. A la voix de 
Prieur et de Garnies les départements du Morbihan 
et de la ^janehe se sont ppeP%npnt tevês» Je pui§ 
assurer }a Convention, dit J 'auwu r de çgtte 
peche, que les traîtres qui ont livré Laval ne reste-
ront pas longtemps impunis. 

Un membre proteste du patriotisme des habitants 
de cette ville, 0ù il ne s'est trouvé que 4Q0 vieiWftrds 
peur la défendre, Ils est vigeureusement gqutênu 
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« L'irruption des rebelles de la Vendée sur la 
riyo droite de la Loire, après avoir été battus et 
exterminés sur la gauche de ee fleuve, vient 
d'être, pour nous républicains, l'occasion de dé-
ployer une énergie qui nous promet ia prochaine 
destruction de ceg brigands, que le désespoir 
seul conduit et arme maintenant. 

« La garde nationale de Rennes s'est levée 
tout entière; elle est en marche sur l'ennemi 
commun- Le Morbihan se met en marche aussi 
4 la voix de Prieur. Les Côtes^du-Nord s'ébran-
lent, Le département de la Manche se lève feut 
entier à la voix do Garriier, de Saintes. Enfin, 
tous les citoyens, indignés do voir leur sol souillé 
par des fanatiques et des royalistes, ne revien-
dront dans leurs foyers qu'après l'entière des* 
traction des Vendéens; ils sont à Laval, mais la 
trahison qui a livré cette ville ne restera pas 
longtemps impunie. » 

Les administrateurs du district de Béziers 'in-
vitent la Convention à rester à son poste et de-
mandent un secours de 300,000 setiers de blé 
pour la subsistance des administrés de leur dis-
trict? 

Mention honorable, insertion au « Bulletin k 
et renvoi de la demande de grain à la commission 
des subsistances (1), 

La Société populaire de Saint-Quentin, dans 
une adresse à la Convention nationale, s'exprime 
ainsi : 

n Vous avez fondé la République, vous avez 
fait tomber la tête du tyran? par ces traits de 
courage, vous avez ébranlé tous les trônes, et 
frappé d'effroi les vils despotes qui les ont usur-
pés pour le malheur des peuples. 

« Nos ennemis intérieurs, déjoués alors dans 
leurs perfides projets, parurent eux-mêmes 
anéantis; mais bientôt, relevant une tête auda-
cieuse, ils tentèrent un dernier effort. De là, les 
factions impies et royalistes qui éclatèrent de 
toutes parts sous les dénominations de Brîgsot, 
de Roland et de la Gironde; de là les trahisons, 
les accaparements, les agiotages; delà les torches 
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tous les effqrts des kyigands réunis pendant deux 
heures consécutives. 

L'Assemblée renvoie eette lettre à l'examen de 
son comité de Salut publia. 

I I 

QQMPTE LIRNDU D§ l'Auditeur naUonql 
Le représentant du peuple dans le département 

d'JJle-et^ Vilaine écrit i 
e La nouvelle du passage de la Loire, par les débris 

de l'armée patholique, Vient d'ôtre J'opcasjon du 
développement d'une énergie vraiment républicaine 
daps les départements de la ci-devant Bretagne et 
présage là 'destruction totale du dernier des bri-
gands. La garde nationale de Rennes a volé aux 
armes, toutes les villes voisines accourent. Le départ 
temerit du Morbihan g'egt levé à la ypix de Prieur 
et celui de la Manche, animé par Garnier, fait mar-
cher ses phalanges du côté des rebelles qui sp sont 
emparés de Laval. Je puis vous assurer que la trahi-
son' qui lui a livré eette place ne restera pas im-
punie. » 

Cette lettre est renvoyée au comité de Salut 
public, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 2é, p. 

fanatiques qui se secouèrent dans les départe* 
ments; de la enfin, les criminelles adresses qui, 
trop longtemps, profanèrent votre sein; elles ne 
tendaient qu'à avilir la représentation natio-
nale, et à faire de la République une effroyable 
Vendée. 

« Périssent à jamais les monstres qui enfan-
tèrent cet affreux projet! car ils y furent entraî-
nés, non par l'erreur, mais par le crime. 

« Arbitre des destins de la République, sainte 
Montagne, c'est à ta mâle énergie que nous de-
vons la destruction de ces pygmées : encore une 
fois tu sauvas la patrie dans les journées mémo* 
rabîes des 81 mai, 1er et 2 juin. j g 

« Représentants, il vous était réservé d'entre-
prendre le grand œuvre du salut de la patrie; son 
bonheur et votre gloire en réclament de vous le 
complément; restez à votre poste, vous êtes in-» 
vestis de la confiance nationale, c'est sur elle que 
vos travaux reposent. » 

Mention honorable et insertion au « Balle-
tin s (1), 

Suit l'adresse de la Société républiGcçirie de 
Saint-Quentin (2). 

Lq Société républicaine de Saint-Quientiji à la 
Convention nationale, 

« A Saint-Quentin, le 8 octobre 1793, 
l'an II de la République française 
une et indivisible. 

s Citoyens représentants, 

« Depuis trop longtemps la patrie gémissait 
sous le joug des tyrans; ses fers, forgés par la 
plus affreux despotisme, semblèrent se rompre 
à l'approche de prétendus régénérateurs des 
droits imprescriptibles et inaliénables du peuple, 
investis par lui de ses pouvoirs et de sa confiance, 
il attendait d'eux le bonheur, tandis qu'une cour 
corrompue et corruptive, prodiguant les trésors 
de l 'État, achetait au poids de l'or, dans le sein 
même des représentants, les indignes cyclopes 
qui devaient lui forger de nouveaux fers. Fière 
du succès de ses crimes, fière de ses nombreux 
partisans, cette cour se crut inexpugnable... 
Vous parûtes enfin, citoyens représentants, et 
la mort du tyran, ébranlant les trônes de l'uni-
vers, fit pâlir d'effroi les despotes interdits. 
Entourés de leurs satellites prêts à fondre sur 
vous, entourés de traîtres échappés à la ven-
geance populaire, ne consultant que le salut de 
la patrie et votre courage, par vous la Répu-
blique une et indivisible fut fondée, et nos enne-
mis intérieurs, déjoués dans leurs perfides pro-
jets, parurent eux-mêmes anéantis! Mais, bien-
tôt, relevant leur tête audacieuse et criminelle, 
en se reproduisant SQUS de nouvelles formes, ils 
tentèrent un vain et dernier effort, de là les 
factions impies qui éclatèrent de tontes parts 
SQUS les dénominations de Rolandistes, Griron-
distes, royalistes et Brissptms, de là les acca-
parements et agiQtages, de là les tprcfies fana-

(1) Procès-verbaux dt te Cof\v.çrïUon, t. 24, p. 186. 
(2) Arçfiivej nationales, captpn G 280, do^jer 7ÇI. 
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tiques qui se secouèrent dans les départements, 
de là enfin les criminelles adresses qui profa-
nèrent votre sein en cherchant à avilir la repré-
sentation nationale et à faire de la République 
une effroyable Vendée. Périssent à jamais les 
monstres qui enfantèrent cet abominable projet 
et qui y ont été entraînés par le crime et non par 
terreur, les vrais sans-culottes de Saint-Quentin 
leur ont déclaré une guerre à mort : ils les pour-
suivront partout. 

« Mais, arbitre des destins de la République, 
sainte Montagne, votre mâle énergie terrassa 
ces pygmées, et pour.la seconde fois vous sau-
vâtes la patrie; les mémorables journées des 
31 mai, 1 e r et 2 juin attestent à l'univers entier 
ce que peut le courage d'hommes libres et répu-
blicains. 

« Citoyens représentants, il vous était réservé 
d'entreprendre le grand œuvre du salut de la 
patrie, votre gloire, son bonheur vous en réser-
vent l'accomplissement, fermes à votre poste, 
continuez de si pénibles mais douces et glorieuses 
fonctions : déjà votre sage Constitution fait le 
catéchisme des peuples de la terre, donnez-nous 
des lois calquées sur elle ; terrassez nos ennemis, 
achevez notre bonheur, vous ferez celui de l'uni-
vers. Dépositaires des destinées de la France, vos 
immortels travaux reposent sur la confiance 
nationale dont vous êtes investis, nous jurons 
tous que vous seuls la méritez, et si quelque 
traître s'opposait à ce vœu général d'où dépend 
le salut de la République, frappez et vous décou-
vrirez dans son cœur les traces et les projets du 
crime. » 

(Suivent 211 signatures.) 

La Société populaire de Laigle applaudit à la 
journée mémorable du 3 octobre, où la Conven-
tion nationale a proscrit de son sein les traîtres 
qui agitaient depuis si longtemps le sanctuaire 
des lois, et demande que ces traîtres soient promp-
tement punis. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

8 brumaire an II 
29 octobre 1793 

Suit Z'i 
Laigle (2). 

adresse de la Société populaire de 

« Laigle, ce 5e jour de la 3e décade du 
1 e r mois, de l'an II de la République 
française. 

« Citoyens législateurs, 

« La Société populaire de Laigle, département 
de l'Orne, applaudit à la journée à jamais mé-
morable du 3 octobre, jour auquel vous avez 
proscrit de votre sein les traîtres qui agitaient 
depuis si longtemps le sanctuaire des lois; des 
représentants perfides conspiraient la perte 
de la République et se flattaient de l'opérer en 
avilissant la Convention, en armant une partie 
de la République contre l'autre ; ils voulaient 
nous gouverner en despotes.' Voilà quels sont 
les êtres que la France entière doit avoir en hor-1 
reur, eux qui ont allumé la guerre civile dans la 
Vendée, à Marseille, à Lyon et à Toulon qu'ils 
ont livrée aux, tyrans couronnés et voulaient 

livrer la République à leur exécrable ambition 
pour n'en faire qu'un monceau de cadavres et de 
ruines, comme ils ont fait à Lyon. 

« Législateurs, ce n'est pas assez d'avoir tiré 
le glaive de son fourreau, il faut, sans différer, le 
plonger dans le sein des députés proscrits et de 
cette Messaline moderne, la veuve Capet, qui ne 
devrait plus être comptée au nombre des vi-
vants. _ • „ 

« Législateurs, c'est la société populaire de 
Laigle qui vous demande la mort des traîtres, 
vous avez tiré le glaive, ce n'est pas seulement 
pour les intimider, mais il faut que leurs têtes 
tombent s'ils sont coupables. La Société dési-
rerait que les commissaires pour le département 
de l'Orne se rendissent à Laigle dans le plus 
court délai. 
- « Vivent la liberté, l'unité et l'indivisibilité de 
la République ou la mort; vive la Montagne. 
Tel sera toujours le cri des sans-culottes de 
Laigle. 

« GODOY, président; BAIIXY, secrétaire. » 

La Société populaire de La Rochelle félicite la 
Convention nationale sur le décret qui ordonne 
la taxe des denrées et objets de première néces-
sité. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de la 
Rochelle (2). 

La Société des amis de là liberté et de Végalité 
séante à La Rochelle, à la Convention natio-
nale, Salut. 

« Sauver la République et soulager le peuple, 
voilà, citoyens législateurs, le grand, l'unique 
objet de votre mission; toute décision qui tend 
à ce double terme, toute loi qui offre, dans son 
application, ce double résultat, est donc, à coup 
sûr, une loi bienfaisante et salutaire telle que 
vous la devez au peuple français, telle que le 
peuple français a droit de l'attendre de vous. 
C'est aussi sous ce double aspect que nous avons 
considéré votre décret du 29 septembre dernier, 
portant taxation des denrées de première néces-
sité; c'est sous ce double rapport qu'il nous a 
paru satisfaire entièrement à la nécessité des 
circonstances, au vœu du peuple, à ses besoins, 
et mériter la reconnaissance et l'assentiment de 
tous les amis de la patrie. 

« Une tyrannie nouvelle,^ mais effrayante, 
sans doute, par sa nature, et terrible dans ses 
efforts, se faisait sentir de toutes parts; elle 
pesait sur la nation indignée : d'infâmes spécu-
lateurs, de vils égoïstes, des êtres avides et cri-
minels pour qui l'humanité n'est rien, pour qui 
la cupidité est tout, calculaient froidement et 
entassaient impunément leurs profits usuraiTes, 
fondés'sur la misère publique et particulière; 
ils -s'engraissaient, les monstres, de la substance 
des infortunés, et profitaient du désastre des 
Circonstances. Étonné de cette oppression nou-
velle, de ce- despotisme mercantile, le peuple 
pour qui il ne doit plus exister de tyrans, a fait 
entendre le cri de sa justice irritée. Ses repré-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24,fp.E187. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier"761. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 187. 
H (2) Archives nationales, carton G 280, dossier 761. 
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sentants, les protecteurs de ses droits, ses pères 
ont partagé le sentiment de son indignation ; ils 
ont tari les sources du crime, et le décret bien-
faisant du 29 septembre a été donné à la Répu-
blique. 

« Courage, braves Montagnards, courage ! 
vous avez sauvé le peuple en l'arrachant aux 
griffes de ces harpies, à la soif dévorante de ces 
sangsues. Ah ! si quelques âmes froides et inté-
ressées, si quelques êtres ennemis de notre 
félicité osaient s'élever contre la mesure éner-
gique et nécessaire que vous avez décrétée, s'ils 
osaient réclamer, repoussez avec horreur ces 
actes criminels; ils seraient le dernier cri de la 
cupidité agonisante; ils seraient un crime nou-
veau ajouté à ses crimes passés. A de pareilles 
machinations, à des réclamations aussi perfides, 
opposez, citoyens législateurs, les bénédictions 
du peuple, l'expression de sa reconnaissance, le 
témoignage de la raison, le cri de la nature, celui 
de la justice, de la vérité, l'approbation de tous 
les bons citoyens et l'assentiment de la société 
républicaine de La Rochelle, amie sincère du 
peuple, de sa liberté et de son bonheur. 

« Salut. 

« Les membres composant le bureau dejla 
société, 

« G-OSSET fils, vice-président; COULLON, 
secrétaire; J . FOURNIAL, secrétaire. » 

La Société montagnarde de Quimper déclare» 
dans une adresse, qu'elle adhère, comme tous les 
bons Français, à la Révolution qui purgea la 
Convention nationale de tous les mandataires 
infidèles. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre d'envoi (2). 

Le président de la Société montagnarde de Quim-
per, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Citoyen Président, 

« Lisez, je vous en prie, à la Convention natio-
nale, l'adresse" ci-jointe. Elle prouvera les vrais 
sentiments d'une ville que plusieurs folliculaires 
paraissent avoir résolu de perdre par les in-
fâmes calomnies qu'ils répandent contre elle. 

« L E LONG. 

« Quimper, le 12 octobre 1793, l'an II de la 
République une et indivisible. » 

Suit le texte de Vadresse (3). 

La Société montagnarde de Quimper, à la 
Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Quand vous donnâtes aux Français une 
Constitution sublime qui, comme la loi des 

Hébreux sortit d'une montagne au milieu des 
foudres et des éclairs, ce fut avec reconnais-
sance que nous reçûmes cette charte précieuse 
qui consacre à jamais,les droits imprescriptibles 
du peuple. Quoique notre acceptation fût, de 
notre part, l'adhésion la plus solennelle à la-, 
révolution des 31 mai, 1 e r et 2 juin, révolution 
qui n'a fait de la Convention qu'une Montagne 
et de tous les bons républicains, qu'un peuple 
de _ Montagnards, les calomnies que de vils 
folliculaires ne cessent de vomir contre notre 
cité, nous imposent le devoir de vous faire con-
naître encore une fois les vrais sentiments qui 
nous animent. Nous déclarons donc adhérer 
comme tout bon Français à la Révolution mémo-
rable qui purgea la Convention nationale des 
infidèle? mandataires dont l'haleine pestilen-
tielle infectait le sanctuaire des lois. Un des 
grands travaux d'Hercule fut d'avoir nettoyé 
les étables d'Augias. Le plus grand de vos tra-
vaux sera d'avoir sauvé la République en ba-
layant de la terre delà liberté tous les fédéralistes, 
tous les traîtres, tous les conspirateurs. 

« Continuel, courageux représentants du 
peuple, continuez par vos grandes mesures à 
faire trembler tous nos ennemis, et bientôt les 
sceptres des despotes coalisés contre la France 
viendront se briser contre la Montagne. 

« L E LONG, président; BOUILLY, secrétaire. 

« Quimper, le 12 octobre 1793, l'an II de la 
République une et indivisible. » 

Les administrateurs du district de Provins 
annoncent à la Convention qu'ils viennent d'en-
voyer au directeur de la Monnaie, à Paris, 
1,179 marcs d'argenterie, provenant des re-
cherches qu'ils ont faites en vertu du réquisitoire 
du représentant du peuple Dubouchet. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). V:' [S 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Provins (2). 

Les administrateurs du district de Provins, au 
Président de la Convention nationale. 

« Provins, le 2, l r e décade du 2e mois 
de l'ère républicaine. 

« Citoyen Président, 

« Nous venons d'adresser au directeur de la 
Monnaie de Paris, onze cent soixante-dix-neuf 
marcs de métal d'argent, provenant de la re-
cherche que nous avons faite avec exactitude, 
en vertu du réquisitoire du représentant du 
peuple Dubouchet, de l'argenterie et vaisselle 
armoriées, chez les ci-devants, et messieurs les 
aristocrates de notre district. 

« Nous n'avons pas oublié quelques hochets 
de la vanité; ils consistent en quatre croix de 
Saint-Louis, une de Saint-Lazare et un Saint-
Esprit en or, venant d'un ci-devant cordon 
rouge; vous les recevrez avec cette lettre ainsi 
que les brevets pompeux qui accompagnaient 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 187. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 187. 
(2) Archives nationalès, carton C 278, dossier 748, 
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ôëS futiles décorations âceordêeë* SoUs l'ancien 
régime, à l'éclat du nom. OU à la protection, et 
qui n'étaient presque jamais le partage de la 
bravoure et de la vertu. 

« Veuillez bien, Citoyen Président, assurer la 
Convention qu'à l'aide de quelques cures heu-
reuses opérées par Dubouchët, votre Collègue* 
l'amour de l'égalité et de la liberté républicaines 
règne dans cette contrée* et que nous lui sommes 
redevables d'avoir monté l'esprit public à là 
hauteur de la résolution, nous mettrons tout en 
usage pour lui conserver ce niveau (1). 

« J. GARNIE»; HOURIER l'aîné; PIGOTJ GAR-
NIER; LELOKG; SJIMON, président; LINNGT, 
procureur syndic; COYN, secrétaire, » 

Les ïépuMieàins dé ROuen manifestent leur 
indignation sur l'attentat Commis en la persônrtë 
du représentant du peuple Beautfais, et en de-
mandent une vengeance éclatante. 

Mention honorable et insertion au « Êùllê-
tin » (S); 

Siiit ta lettre âëë HpuUitaînê de Rouen (3). 

Les répûbiiGâinë 

8 brumaire an II 
29 octobre 1793 

dé Êôiïën, 
nationale-. 

â la Convention 

: « Liberté, égalités unité* indivisibilité de la 
République, fraternité ou la mort. 

- • « Législateurs, 

« La nature et l'humanité viennent d'être ou-
tragées de la manière là plus inouïe, par ces êtres 
qui usurpèrent trop longtemps le beau titré 
de philanthropes. Ùn crime, dont l'histoire des 
nations ne fournit point d'exemples, vient d'être 
commis en la personne de Beau vais, représentant 
du peuple français, par cëtte horde forcenée 
d'Anglais, que la trahison la plus infâme a intro-
duite dans Toulon. 
; « Souffrirez-vous plus longtemps que la repré-
sentation nationale èt lë droit des gens soient 
impunément violés par les cannibalés agents de 
Pitt? Souffrirez-vous que les vils suppôts d'un 
tyran, dont ils immolèrent le prédécesseur, 
conserfënt l'odiëusë prétention de Venger, par 
des atrocités, le juste supplice du dernier roi de 
France? N'est-il pàs temps enfin d'user de re-
présailles1 envers ces. monstres, l'opprobre du 
genre humain? 

« Intrépides Montagnards, Vous à qui là Ré-
publique entière doit la Constitution populaire 
qui Va faire Son bonheur, déployez cette éner-
gie stoïque qui vous caractérise, vengez la na-
ture, vengez l 'humanité, vengcz-votis, vengez-
nous. Que Votre juste fureur ne soit point com-
primée par là réflexion séduisânte mais spé-
cieuse que ce nationicide est l'ouvrage des 
stipendiés du gouvernement anglais, et non 
celui, du peuple entier. Sou venez-vous qU'uti 
peuple qui, témoin de ces forfaits, n'écrase point 
les monstres qui les ont ordonnés et exécutés, 
devient coupable et mérité, par son silence, de 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel [9e jour du 2 e mois de l'an II (mercredi 30 oc-
tobre 1793), p. 477, col. 1J. 

(2) Procès-verbaux de la Conventions t. 24, p. 187. 
'3) Archives nalionaleê, carton C 280* dossier 761; 

SUbir là peine dé là complicité ; SoUVeneïi-VoUs 
qu'un peuplé qui* en pareil cas, ne remplit pas 
le plus Saint des devoirs en «'insurgeant, qU'Ufl 
peuplé qui Së laisse ainsi avilir pàf ses agents 
sans les foudroyer de sa toute-puissance, ëSt un 
troupeau d'esclaves et non, comme dans Un 
pays libre* cette masse souveraine des chefs-
d'cbUVrë dé là nature. 

« Organes dé la nation* Vous avez déjà pro-
clamé Pltt l'ennemi du genre humain, déclarez 
aU± peuples libres, à nos frères des Etats-Unis, 
à l'Europe entière, que le peuple anglais est 
aussi l'énnerai du genre humain; déclarez-leur 
que Cë peuple d'ànthropOphageS est indigne 
d'exister dans une sphère habitée par des peu-
ples policés, dites à Ce peuple, désormais l'objet 
dU mépris universel, que les républicains fran-
çais ont juré d'aSSouvir leur juste vengeance 
jusque SUr lë dernier dés Anglais qui n'auraient 
pàs formellement désavoué cet assassinat hor-
rible, ou he seraient pas déjà accourus se ranger 
soUS les drapeaux de là liberté; En un mot* dé-
ëlâréMui* aù nom do la nation dont VOus êtes les 
dignes représentants, guerfe éternelle, haine 
implacable, vengeance inextinguible. 

-« Tel est le vœu des républicains soussignés. 
« Présentée le jour du mois de la 2e année de 

1 i République une et indivisible. » 

(Suivèfit 148 signatures. ) 

Le 3e bataillon des Landes, au camp de la 
Liberté, près Samt-Jéan-Pièd-dè^Poftj invite la 
Convention nationale à rester à Soft poste, jus* 
ftù'â Ce que la Constitution soit parfaitement 
affermie. Les citoyërts composant cê bataillon 
jurent de faire un rempart de leurs corps autour 
de la Montagne sacrée sur laquelle est fondée le 
temple de là liberté ët de l'égâlitê : « iïous le 
hérisserons, disent-ils, de nos armes et de nos 
baïonnettes; nous le défendrons jusqu'à la 
mort. » 

Mention honorable et insertion au & Bulle* 
tin » (1)4 

Suit Vadresse du 3e bataillon des Landes (2). 

Le 3 e bataillon des Landes, à la Convention 
ndtioridle. 

« AU càmp de la liberté, près Saint-
Jëàn-Pied-de-Poft, le 16 septembre 
1793* l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Le 3 e bataillon des Landes, animé dti désir 
de voir triompher la belle cause pour laquelle il 
est armé, vient joindre ses Sollicitations à celles 
de tous les bons patriotes pour vous engager à 
rester à votre poste jusqu'à ce que la Constitu-
tion soit parfaitement raffermie. Le vaisseau de 
la République vogue encore sur une mer ora-
geuse, si d'autres que vous en prenaient le gou-
vernail même avec des sentiments bien purs, il 
serait exposé à faire naufrage. Nous Vous renou-
velons le serment de faire uU rempart de nos 
corps autour de la Montagne sacrée sur laquelle 

(1) Procès-iietbàm de la Gànmntioni i» 24, p. 188. 
(S] Archives naUonales, carton C 280* dossier 761. 



[Convention fiatioûâîê.J ÀftCHlVÊS PÀttiJMgftîÀIRËl 8 brilmâire ân J I 
29 oëtobre 1793 

16 

voiië avez fondé 16 tëftiplo de la liberté ët dé 
l'égalité, nous le béïissefonë dé nôS àrrries et dé 
nës bMoûnëttëSji notis lë défendrons jus(jii'à lâ 
îûoft 86ntfe les projets libërticidës deë feuillants, 
dëS modérés, des anarchistes, des muscadinëj 
de l'aristocratie agonisante du dedans et des 
despotes coalisés du dehors. Nous imiterons 
l'Administration de, notre département qui, 
au milieu de la coalition affreuse du fédéralisme» 
est toujours restés Adèle à la Convention, nous né 
vous parlerons pas de notre adhésion à tous vos 
décrets, notre opinion est connue, votre marche 
est sublime, nous admirons tous vos travaux^ 
nous leur rendons un culte divin, ils resteront 
gravés dans nos cœurs comme sur du bronze, 
nous les transmettrons à nos neveux comme un 
monument sacré sans lëqtiel on ne petit exister ; 
et alors ils chanteront comme nous, vive la li-
berté, vive l'égalité, Vive la République une et 
indivisible ët vivent à jamais les sauveurs de la 
patrie. » 

(Suivent 71 signatures.) 

Les trois corps administratifs de lâ Ville d'Or-
léans adressent à la CdttVeiition leur regret sur 
le départ du représentant du peuple Laplanche, 
et leur reconnaissance pour le bien qu'il a fait 
dans leur ville. 

insertion au « Bulletin » (1)< 

Suit Vâdfêêsé dèê iYôis cdtpë àdfilitiisifuMfs âê 
tû Ùîle d'Orléans (2). 

Les trois corps adminisfràtifs âë lit Diîlë d'OtU&hs, 
à la Convention nationale. 

(i Orléans, lé 7e jotif de la 3e déëadë du 
1er mois de l'an II de la République 
une et indivisible. 

« Citoyens, 

s Vivettieht affectés du départ du citoyen 
Lapianëhe, votre collègue, notis votië exprime-
rons difficilement la reconnaissance q[ue notis 
vous devons polir tout le bien qu'il a fait ici ̂  
tous les jours étaient marqués par des actes de 
bienfaisance et de justice, il est impossible de 
vous peindre toutes les sensations que nous 
avons éprouvées lorsqu'il hotis a fait ses adieux 
à la Société populaire ; il part comblé des béné-
dictions d'Un peuple immense, il emporte nos 
regrets et notre admiration. » 

(Suivent 21 signatures.) 

Sur la demande de la Société républicaine de 
Château-Thierry, convertie en motion par un 
membre, 

« La Convention nationale décrète qu'il sera 
substitué au nom .de Château*Thietry celui de 
l'Égalité-sur-Marne (3). » 

(1) Pfotès-berbttux dë la ÛMVëfiliôh, t. 24, p. 188» 
(2) Archives natiôHûles, càftôn q 278, ap'ëëilr 948. 
(3) Procès-vêfbauS âë là Cbfivèniion, t, t4, p. 188. 

Suit un êâWftiî dés tegîstreê deë délibérations 
dè lû Société pdpUlaiiïë dê Châtéàiï-TMèttty (1); 
Ëxtfàii dès f'egtsirêë dès dêUhétUUofié de là Satiété 

populaire de ChâtèWU- Thierry. 

. Séance du 6 octobre 1793, l'an II de la Répu-
blique françaisë tittë et indivisible. 

L'ordre au jour a amené ië ëhangement dù 
nom de Château-Thierry composé de aeuï noms 
proscrits par lë fégitnë républicain. 

Après, due tous les membres ont eu proposé 
chacun différents noms, ia société a arrêté qu'elle 
manifesterait son vœu pour qu'il sdit substitué 
au nom de Château-Thierry) oelui de Egalité-
sur'-Marne, et que copie du présent arrêté serait 
adressée à la Convention nationale pour y faire 
droit. 

Pour copie conforme : 

BATÉT, viée-président. 

Gôiitrèèigné par tes secrétaires, 

Oh. IL NbëA§,« DÀtrflafimfcSj BAMEÂiJi 

Oôàtr^E SÈsfBu du MétcUté universel (2). 
La Société populaire de Château-Thierry 

invite la Convention à rester à son poste et 
demande une loi qui Oblige lës marchands à 
r-endre compte des marchandises qui sont entrées 
dans leurs magasins» 

« La Convention nationale, par son décret 
du 27 septembre ,̂ ayant ordonné qu'il serait pro-
cédé à la levée des scellés apposés sur les papiers 
et bureau*: des trois ci-devant compagnies des 
finances? en présence des citoyens Monmàyou» 
Béai et Dtipin, tous trois représentants du peuple, 
de l'agent du Trésor public et d'un commissaire 
de la comptabilité; et la Convention, par le même 
décret, ayant chargé les citoyens ci-dessus nom-
més, de procéder à la levée des scellés apposés 
sUr les papiers et caisses particulières des ci-de-
vant fermiers, régisseurs et administrateurs des 
domaines* 

« A reconnu que lés ci-devant trois compa-
gnies des finances étaient soiidairemënt comp-
tables, et que la nation avait hypothèque sur 
leurs biens, à compter du jour de leur nomina-
tion auxdites places; ëlle a pensé) en eonsé* 
quence, que les droits de la République devaient 
être conservés sur les biens qu'ils possédaient, 
jusqu'à la reddition ét l'apurement définitif des 
comptes dont ils sont tenus. 

« En conséquence, elle a décrété et décrète (3) 
que jusqu'à la reddition et l'apurement définitif 
de leurs comptés» les ci-devant fermiers* régis* 
seurs et administrateurs des domaines, et ayants 
cause, chacun dans leurs parties» ne pourront 
vendre, aliéner, hypothéquer» ni dispose?, à 

(1) Archives nationales, carton G 280, dossier 761. 
(2) Mercuré universel y»® jour du second mois de 

l'an 11 (mercredi 30 oetobre 1993), p. 4??, col. 
D'autre part, VAuditeur national |j_n° 403 du 9® jour 
du 2e mois de l'an II [mercredi 30 octobre 1793), 
p. 2] reproduit à peu près textuellement le Mercure. 

(3) Le rapporteur est- Dupin, d'après la minute 
du décret qui se trouve aux Archives nationales (car-
ton G 077, dossier n° 722). D'après l'Auditeur natio-
nal, doht notis reproduisons ci-après, page 16, le 
compte rendu, le rapporteur est Monmayou. 
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quelque titre que ce soit, des biens immeubles qui 
leur appartiennent et qu'ils possèdent, jusqu'à 
ce qu'ils aient rapporté au bureau de comptabi-
lité le décret de quitte des comptes dont ils sont 
tenus. • 

« Déclare, la Convention, qu'à compter de ce 
jour, toutes lettres de ratification qui pourraient 
avoir été ou qui pourraient être obtenues à l'ave-
nir sur les ventes et aliénations faites par lèsdits 
comptables ou ayants cause, ne pourront purger 
aucune hypothèque au préjudice des droits de la 
République. 

« Le présent décret sera commun à tous ceux 
qui sont comptables envers la République (1). » 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

Monmayou, l'un des commissaires nommés 
pour procéder à la levée des scellés apposés sur 
les papiers des trois compagnies financières, 
fait un rapport sur cet objet. Après avoir fait 
observer qne ces compagnies étaient comptables 
envers la République, il fait rendre le décret 
suivant : 

(Suit un résumé du décret que nous insérons 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Sur le rapport d'un membre [GOSSUIN, rappor-
teur (3)], fait au nom du comité de la guerre, 

« La Convention nationale décrète qu'il sera 
nommé par le ministre de la guerre, et en tel 
nombre qu'il jugera convenable, des interprètes 
auprès de chaque dépôt de prisonniers de guerre 
étrangers. Il les indemnisera sur les fonds ex-
traordinaires mis à sa disposition (4). » 

Sur le rapport du même membre [GOSSUIN (5)], 

« La Convention nationale décrète que l'admi-
nistration générale de l'habillement des troupes 
continuera cette fourniture, comme par le passé, 
aux militaires invalides, pour tout ce qui est 
échu, jusqu'à l'organisation complète des com-
pagnies de vétérans. 

« Le ministre de la guerre veillera à la prompte 
exécution de la loi du 16 mars 1792 concernant 
lesdits invalides (6). » 

Un membre [RAMEL (7)] observe que l'exécu-
tion du décret rendu le 5 de ce mois sur les suc-
cessions, allant donner lieu à plusieurs questions, 
telles que celles qui peuvent concerner les droits 
des tiers acquéreurs, les légataires particuliers, 
les donataires universels ou particuliers, la res-
titution du mobilier, le payement des droits d'en-
registrement et autres objets, il était pressant 
qu'une loi claire et précise fût rendue pour les 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 188. 
(2) Auditeur national [n° 403 du 9 e jour du 

2 e mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 2]. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 277, dossier 722. 
; (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 189. 

(5) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 722. 

(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 190. 
(7) D'après la minute qui se trouve aux Archives 

nationales, carton C 277, dossier 722. 

prévenir et fixer les droits respectifs des citoyens. 
Il demande et l'Assemblée décrète que le comité 
de législation lui présentera incessamment ses 
vues sur le mode d'exéeution de la loi du 5 de 
ce mois, relative aux successions ouvertes depuis 
le 14 juillet 1789 (1). 

u n membre [CLAUZEL (2)] expose que Julien 
(de Toulouse) dénonça, il y a plus d'un mois, qu'il 
avait quelques renseignements à donner sur les 
administrateurs de la Compagnie des indes, au 
sujet de prêts d'argent qu'ils avaient faits au der-
nier tyran des Français : une Commission fut 
chargee d'examiner ces faits. 

On observe que c'est celle des finances. 

La Convention nationale décrète que la Com-
mission des finances fera, dans la séance de 
demain, son rapport à ce sujet (3). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (4). 

Clauzel. Je prends la parole pour une motion 
d'ordre. Il y a environ un mois ou un mois et 
demi que Julien (de Toulouse) dénonça des faits 
intéressants touchant les administrateurs de la 
Compagnie des Indes qui ont prêté de l'argent 
au tyran. On devait faire un rapport sur cet 
objet. Il n'est point fait encore. Je demande 
qu'il soit fait demain. C'est de la plus haute im-
portance. 

Cette proposition est décrétée. 

Un membre du comité de législation [BÉ-
ZARD (5)] fait un rapport sur la pétition du ci-
toyen François Bessier. 

« La Convention nationale décrète qu'elle dé-
clare abusifs, nuls et comme non avenus les 
arrêts du ci-devant conseil, rendus par défaut 
contre Bessier, à la requête des ci-devant cheva-
liers Butler et d'Héricourt, ainsi que l'arrêt con-
tradictoire du 12 février 1791, qui déboute Bes-
sier de son opposition aux précédents (6). » 

La Société républicaine de Chamboulive, dis-
trict d'Uzerche, département de la Corrèze féli-
cite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (7). 

Bulle-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p 190 
(2) D'après la minute du décret qui se trouvé 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier n° 722 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 190. 
(4) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 406, p. 114). 
(5) D'après le Journal des Débats et des Décrets 

(brumaire an II, n° 406, p. 113). 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 191 
(7) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 191.-
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Suit l'adresse de la Société républicaine de 
Chamboulive (1). 

Département de la Corrëze, district d'Uzerche. 
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Chamboulive, chef-lieu de canton, le 
7e jour de la 3e décade du 1 e r mois 
de l'an II de la République fran-
çaise une et indivisible. 

Représentants, 

La Société républicaine séante à Chamboulive 
a constamment admiré vos travaux; elle a gémi 
longtemps des divisions qu'une plaine ingrate 
répandait dans votre sein, mais la foudre gron-
dant du haut de la montagne a enfin frappé des 
têtes avilies; semblable à l'orage salutaire qui 
vivifie la terre et ranime ses plantes, le tonnerre 
que vous avez lancé a écrasé le monstre du fédé-
ralisme et embrasé les esprits chancelants; ce 
n'est pas de nous dont nous vous parlons, tou-
jours lesrpremiers dans les voies de la Révolution, 
la Société populaire de Chamboulive n'a jamais 
connu le modérantisme. 

Vous avez beaucoup fait, représentants, car 
vous avez sauvé la patrie, mais votre chef-
d'œuvre n'est pas parfait. Demeurez à votre 
poste jusqu'à ce que nos ennemis soient entiè-
rement exterminés : ce moment approehe, leurs 
défaites journalières le présagent et la foule des 
citoyens qui volent aux frontières ' l'assurent. 
Soyez toujours unis, toujours énergiques, et la 
postérité renaissante dira de vous : ceux-là 
furent de vrais républicains. 

Les amis de la liberté et de l'égalité de Cham-
boulive. 

(Suivent 24 signatures.) 

Les administrateurs du district de Saint-
Yrieix, département de la Haute-Vienne, annon-
cent à la Convention que les jeunes citoyens en 
réquisition se sont félicités d'être les premiers 
appelés à l'honneur de combattre et de détruire 
les despotes et leurs soldats; ils sont réunis au 
chef-lieu de district, au nombre de 1,200, s'y 
exercent journellement, sont prêts à partir et 
n'attendent que le signal pour voler à la vic-
toire. 

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

g Le citoyen Sulpicy, procureur syndic du dis-
trict de Saint-Yrieix, fait don à la nation et a 
mis a la disposition du citoyen Brival, commis-
saire de la Convention, et du citoyen Duclaud, 
commissaire des assemblées primaires, un beau 
cheval harnaché, avec un sabre et deux pistolets 
pour armer un cavalier; il fait don en outre d'un 
trimestre de son traitement, pour habiller le cava-
lier qui montera son cheval. 

Mention honorable, insertion au <( Bulle-
tin » (3). 

Le citoyen Valette Chapetias, officier munici-
pal de la ville de Saint-Yrieix, fait don à la na-
tion d'un cheval harnaché, d'un sabre et d'une 
paire de bottes, qu'il a mis à la disposition du 
commissaire des assemblées primaires, pour mon-
ter un cavalier. 

(1) Archives nationales, carton G 280, dossier 761. 

\XÏ Pr°cès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 191. (3) Ibid. 
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Mention honorable, insertion au 
tin » (1). 
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Bulle-

La commune de Saint-Yrieix, ci-devant dite 
La Perche, demande à changer son nom en Saint-
Yneix-la-Montagne. 

Cette demande, convertie en motion, est dé-
cretee (2). 

U n membre [GOSSUIN (3)] observe que les 
membres des comités ne se rendent pas exacte-
ment aux séances de ces comités, que le travail 
de la Convention en souffre; il propose le décret 
suivant, qui est adopté : 

« La Convention nationale décrète que les 
membres de ses comités qui auront manqué d'y 
assister pendant trois séances consécutives sans 
causes légitimes, seront remplacés d'après la 
liste qui sera présentée par le comité de Salut 
public. Il sera tenu en conséquence un registre 
particulier dans chaque comité, pour y inscrire 
sans aucun blanc les noms des présents et ab-
sents (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5) . 

Gossuin. Jamais la République n'a eu plus 
de droits aux travaux de ses enfants, et surtout 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 1QI. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 192*. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 722 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 192* 
(5) Moniteur universel [n° 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 159, col. 2]. D'autre 
part, le Journal des Débats et clés Décrets (brumaire 
an II, n° 406, p. 114) et le Journal de Perlet [n° 403 
du 9 brumaire an II (mercredi 30 octobre 1793) 
p. 234] rendent compte de la motion de Gossuin 
dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

GOSSUIN. Citoyens, on ne se rend point exactement 
dans les comités, èt j'en trouve la preuve en ce qu'il 
n y a plus de rapporteurs à votre tribune dans ce 
moment. C'est cependant le moment d'aller dans 
les comités. Il faut sauver la patrie; et ce n'est que 
par l'assiduité à leurs travaux que les représentants 
du peuple rempliront leurs devoirs. Nous deVons tout 
notre temps à la patrie. Je demande qu'il soit décrété 
qu un député, qui aura manqué pendant huit jours 
d assister à son comité, sera remplacé par le comité 
de Salut public. 

Un membre pense qu'il suffit, pour avoir encouru 
cette peine, d'avoir manqué à son devoir pendant 
trois jours. 

MERLIN (de Douai). Je propose un amendement. 
C est que celui qui aura laissé passer huit jours sans 
assister à son comitéjsoitj dénoncé à la Convention, 
et que l'on envoie son nom à son département, à 
moins qu'il n'ait une cause légitime. 

La proposition de Gossuin et l'amendement de 
Merlin sont décrétés. 

II. 
COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

Aucun rapporteur ne se présente à la tribune. 
LE PRÉSIDENT invite ceux qui pourraient être 

dans 1 Assemblée à communiquer leur travail. 
GOSSUIN. Depuis quelques jours, je m'aperçois 

que les comités ne tiennent pas leurs séances. Ce 
n'est que par notre assiduité à nos devoirs que nous 
pouvons sauver la patrie. Nous sommes 20 membres 
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des représentants du peuple; cependant les 
comités sont quelquefois déserts. Je demande 
que les députés, membres d'un comité, qui s'en 
absenteront pendant huit: jours, soient rempla-
cés par ie comité de Salut public. 

Merlin (de Douai). Je demande, par amen-
dement, que le nom des députés, ainsi remplacés, 
soit envoyé aux départements. 

La proposition de Gossuin, avec cet amende-
ment, est décrétée en ces termes : 

(Suit le texte dM décret que nous reproduisons 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Les membres du comité révolutionnaire et de 
surveillance de la section du faubourg du Nord 
écrivent à la Convention qu'ils ont appris avec 
douleur la demande en augmentation de traite-
ment qui doit lui être faite; que cette demande 
est contraire à leur vœu; qu'ils se contentent de 
l'indemnité de 3 livres, et qu'ils prient la Con-
vention d'ordonner le plus tôt possible le paye-
ment de cette indemnité. 

La Convention, en applaudissant au zèle dé-
sintéressé de ces citoyens, ordonne la mention 
honorable et l'insertion au « Bulletin » de leur 
lettre (1). 

Suit la lettre des membres du comité révolution-
naire et de surveillance de la section du faubourg 
du Nord (2). 

Section dM faubourg du Nord. 

Comité de surveillance révolutionnaire établi 
parla loi du 21 mars 1793. 

Paris, ce 7 brumaire, l'an II de la 
République française, une et indivi-
sible. 

Législateurs, 

Nous avons connaissance de la demande ci-
devant faite à la Convention nationale, en aug-
mentation d'indemnité, par des membres des 
comités révolutionnaires; nous venons d'ap-
prendre avec douleur que eette demande doit 
vous être portée de nouveau. 

Citoyens, nous vous déclarons que toutes les 
demandes sont faites contre le vœu du comité 
révolutionnaire de la section du faubourg du 
Nord, et que nous nous contentons (quoique 
tous sans-cùlottes) de l'indemnité de 3 livrés. 

Nous prions seulement la Convention d'or-

au comité de la guerre. Depuis un mois, sept ou 
huit seulement assistent aux séances. Il est vrai 
qu'il y en a beaucoup en commission. Je demande 
que tout membre qui sera absent huit jours de suite 
soit remplacé, sur la présentation du comité de Salut 
public. 

Louis. J'observe que, par ce délai, on favoriserait 
trop la faiblesse ou la paresse des. membres. Je de-
mande qu'on substitue trois jours à huit. 

MERLIN. Il vaudrait mieux, à mon avis, décréter 
que tout membre d'un comité, qui aura manqué 
trois jours de suite à ses séances, sera dénoncé à la 
Convention nationale et que son nom sera envoyé 
à son département. 

Cette dernière rédaction est adoptée, 
(1) Procès-verbaux de La Convention, t. 24, p. 192. 
(2) Archives nationales, cartoh C 280, dossier 761, 

donner le plus tôt possible le payement de cette 
indemnité, et nous assurons la Convention 
que nous emploierons à l'exercice de nos fonc-
tions -le même zèle que nous avons employé 
depuis le 28 mars dernier, époque de commence-
ment de ces fonctions. 

Les membres du comité. 
(Suivent 11 signatures.) 

D'après les observations d'un membre [JACOB 
(de la Meurthe) (1)] sur les dilapidations qui se 
commettent dans les forêts nationales, 

La Convention nationale décrète que, dans la 
séance de demain, le comité des domaines pré-
sentera la loi sur l'administration forestière. 

Un membre [SERGENT (2)] observe que ces 
dilapidations tiennent au défaut de gendarmerie; 
il propose et la Convention nationale décrète que 
le ministre de la guerre rendra compte par écrit, 
sous un mois, de l'exécution de la loi sur l'orga-
nisation et le placement de la gendarmerie natio-
nale (3). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (4). 

Jacob (de la Meurthe). Citoyens, c'est parce 
que je suis pénétré du désir que la Convention 
nationale a de voir que ses décrets soient suivis 
d'une prompte exécution, que je me plains amè-
rement du retard du comité des domaines à vous 
proposer une loi sur l'Administration forestière : 
cette obligation lui a cependant été imposée 
par un décret du mois de mai dernier, elle lui a 
été renouvelée par celui du 19 août dernier. 

Rien, cependant ne s'est fait depuis ce temps; 
les dégradations se commettent dans les forêts 
avec plus d'audace, à la faveur de l'impunité, et 
elles deviennent si considérables qu'il ne s'é-
coule pas un jour qu'il n'en coûte à la Républi-
que 500,000 livres et elles ne feront qu'accroître 
aux approches de l'hiver. 

Il est temps de mettre un terme à cet excès ; 
il est temps de hâter le mode d'organisation qui 
doit éloigner les officiers, qui, par une négligence 
criminelle, tâchent de faire revivre l'ancien ordre 
de choses. 

On m'a assuré que cette loi était faite; on m'a 
assuré qu'elle était imprimée depuis un mois; 
qu'elle était remise au comité des finances depuis 

(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 406, p. 114). 

(2) D'après le Journal de Perlel [n° 403 du 9 bru-
maire an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 234]. 

(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 192. 
(4) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 406, p. 114). D'autre part, le Journal de 
Perlel [n° 403 du 9 brumaire an II (mercredi 30 oc-
tobre 1793), p. 234] rend compte de la motion de 
Jacob (de la Meurthe) dans les termes suivants : 

« Un membre se plaint des abus qui se sont glissés, 
dans la législation forestière. 

« Le comité des domaines présentera, sous hui-
taine, un nouveau projet. 

« SERGENT. Le nombre des gendarmes, si néces-
saires au maintien de la tranquillité publique, est 
trop peu considérable; quelques municipalités n'en 
ont pas du tout, ou bien n'en ont qu'un ou deux. 
Leur répartition est très mal faite. Je demande que 
le comité de la guerre nous présente au plus tôt 
un travail à ce sujet. (Adopté.) » 
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trois semaines; mais pourquoi tant hésiter à la 
donner? Atten'd-t-on que nous ne puissions 
plus avoir de bois ni de moyens de nous en pro-
curer? Attend-t-on que les forêts qui couvrent 
la France ne présentent plus que des champs 
de fronces et d'épines, sur lesquels on ne verra 
plus que les regrets d'une Administration trop 
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Je demande donc que le comité des domaines 
soit tenu de proposer, sans retard et dès demain, 
une" loi sur l'administration forestière. 

La proposition de Jacob est décrétée. 

Un membre [MERLIN {de Douai) (1) ] propose 
un projet de décret pour annuler les jugements 
rendus en contravention à l'article 38 du décret 
des 6 et 11 août 1790. 

Après une légère discussion, ce projet est ren-
voye au comité de législation, pour en faire un 
prompt rapport (2). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3) . 

Merlin {de Douai) dénonce plusieurs abus 
qui se commettent dans les tribunaux relati-
vement à l'adjudication des domaines nationaux 
et aux baux passés de ces biens. Il présente un 
projet de décret tendant à redresser ces abus et 
à mettre fin surtout aux interprétations du 
tribunal de cassation lesquelles sont préjudicia-
bles à l'intérêt national. 

Renvoyé au comité de législation. 

Sur le rapport d'un membre, au nom du co-
mité de division, chargé d'examiner la demande 
des habitants de Montmorency, 

« La Convention décrète que, pour consacrer 
S L i e u o u J,"J* R o u s s e a u a composé son Traité 
d éducation, cette ville portera dorénavant le 
nom d'Emile (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5) . 

Un membre du comité de division. Les citoyens 
de la ville de Montmorency, toujours ̂ pleins du 
souvenir touchant de l'immortel auteur d'Emile 
et du Contrat social, vous ont adressé une péti-
tion par laquelle ils demandent que le nom de 
Jean-Jacques Kousseau, ou de,ses ouvrages, soit 
ajouté à celui de leur ville. Votre comité a 
pensé que c'était une occasion de faire dispa-
raître un nom qui rappelle des idées de royauté 

(1) D après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton G 277, dossier 722 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24 p 193' 
(3) Mercure universel [9e jour du 2ê mois de l'an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 477, col. 21. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p 193 
(5) Moniteur universel [In0 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 159, col. 21. D'autre 
part le Journal de Perlet [jn° 403 du 9 brumaire 
an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 234] rend 
compte de la présentation du projet de décret dans 
les termes suivants 

« C'est dans la vallée de Montmorency que l'im-
mortel Jean-Jacques Rousseau â composé son Emile 
ou Traite sur VEducation. 

« La Convention nationale, pour honorer la mé-
moire de ce grand homme, décrète que la vallée 
dite de Montmorency s'appellera désormais la vallée, 
a Emile. » ' 
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^ ^e .féodalité. En conséquence, il vous propose 
[ de décréter que cette ville, au lieu du nom de 

Montmorency ou d'Enghien, prendra, ainsi que 
la Vallée, le nom d'Emile. 

Cette proposition est décrétée. 

Sur la proposition d'un membre, 

« La Convention décrète que le comité de Salut 
public rappellera sans délai, dans le sein de la 
Convention, les représentants du peuple dont la 
mission dans les départements est finie (1). » 

Après avoir entendu le rapport fait par un 
membre HOMME (2) au nom du comité d'ins-
truction publique, sur le mode de jugement pour 
les prix de peinture, sculpture et architecture, 
la Convention rejette le projet du comité, et 
adopte le projet de décret suivant : 

«_La Convention nationale, après avoir en-
l o n c o m i t é d'instruction publique, sur le 

mode de jugement du concours ouvert pour les 
prix d'architecture, de sculpture et de peinture, 
décrété ce qui suit : 

Art. 1er . 
« Il sera nommé un jury pour juger les objets 

soumis au concours. 

Art. 2. 

« Ce jury sera composé de 50 membres. 

Art. 3. 
« La Convention nationale nommera elle-

meme ce jury sur la présentation du comité 
d'instruction publique. 

Art. 4. 
« Ce comité lui présentera dans la séance de 

demain, 9 de brumaire, un mode de jugement 
par ce jury (3). 

Art. 5. 

« La Convention nationale rapporte son décret 
du 4 juillet 1793 (vieux style), qui constitue la 
commune générale des arts. Elle rapporte égale-
ment tous les décrets subséquents qui tendraient 
a confirmer l'existence de cette concurrence des 
arts (4). » -

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
ILS ! ? ! Décrets (5). 

Romme fait un court rapport sur le jugement 
des concours pour les prix de peinture, d'archi-
tecture et de sculpture 

(1) Procès-verbaux de la Convention, i. 24, p. 193. 
{<•) Voy. Archives parlementaires, le rapport de 

Romme, séance du 2e jour du 2 e moisr de l'an II 
(mercredi 23 octobre 1793), 1™ série, t. LXXVII 
p. 458. ' 

(3) Ce décret fut, en effet, présenté à la séance 
du lendemain 9 brumaire. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 193. 
(5) Journal des Débals et des Décrets (brumaire 

an II n° 406 p. 118). D'autre part, Y Auditeur 
national [jn° 403 du 9e jour du 2e mois de l'an II 
(mercredi 30 octobre 1793), p. 4], le Journal de 
Perlet [n° 403 du 9 brumaire an II (mercredi 30 oc-
tobre 1793) p. 235] et le Journal de la Montagne 
Jn° 150 du 9e jour du 2® mois de l'an II (mercredi 
30 octobre 1793, p. 1099, col. 1 rendent compte de 
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La discussion s'engage. Sera-ce une réunion 
d'artistes connue sous le nom de Commune des 
Arts, dans laquelle seront choisis les juges 
du concours? Sera-ce l'Assemblée nationale 
qui, sur la, présentation d'une liste de candi-
dats, nommera le jury de jugement? 

On discutait ; une des citoyennes présentes à 
la séance demande la parole. 

{Suit te compte rendu de Vadmission à la 
barre de cette citoyenne.) 

On reprend la discussion sur le projet de 
loi présenté par Romme. Le président annonce 
qu'une députation de la Société des amis de la 
liberté et de l'égalité, séante aux Jacobins, 
demande à être admise à la barre, pour entretenir 
la Convention d'un objet de la plus haute 
importance. Elle entre. 

(Suit le compte rendu de V admission à la 
barre de la députation des Jacobins.) 

la discussion, à laquelle donna lieu le projet de décret 
présenté par Romme,' dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

ROMME, au nom du comité d'instruction publique, 
fait un rapport sur le mode d'adjuger les prix pour 
les ouvrages de peinture, sculpture et architecture 
soumis au concours. Il propose de créer un jury qui 
serait nommé par les citoyens et qui jugerait les 
ouvrages. 

SERGENT demande que le jury soit composé dés 
membres de la commune des Arts. 

Cette dernière proposition est écartée par l'ordre 
du jour. 

Après d'assez longs débats, sur la motion de THU-
RIOT, l'Assemblée décrète que le jury établi pour 
juger les ouvrages des Arts, sera composé de 
50 membres. Le comité d'instruction et dés monu-
ments présentera une liste de candidats à la Con-
vention, qui choisira les 50 membres*du jury. Tous 
les citoyens, qui désireront être jurés, se feront ins-
cire aux comités ci-dessus nommés. Le comité d'ins-
truction publique est chargé de présenter demain la 
rédaction de ce décret et le mode de juger. 

II. 
COMPTE RENDU d u Journal de Perlel. 

La Convention nationale, en supprimant les aca-
démies, a établi une commune des Arts, dont l'exis-
tence constituée est consacrée par plusieurs décrets. 

ROMME, organe du comité d'instruction publique, 
attaque cette nouvelle corporation, qui demande à 
être revêtue du droit de juger exclusivement les 
ouvrages mis au concours et de décerner les prix. 
Il propose de choisir le jury des Arts parmi tous les 
citoyens indistinctement. 

DAVID appuie cette proposition. « J'aime mieux, 
dit-il, un paysan qu'un peintre pour juger un 
tableau. » 

La Convention décrète que son comité d'instruc-
tion publique lui présentera une liste de candidats 
pris parmi tous les citoyens indistinctement; elle en 
choisira 50 dans ce nombre; elle rapporte les décrets 
précédemment rendus relativement à l'institution 
de la commune des Arts. 

III. 
COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

ROMME présente, au nom du comité d'instruction 
publique, un projet de décret sur le modèle de juge-
ment du concours ouvert pour les prix d'architec-
ture, de sculpture et de peinture. Les dispositions 
qu'il renferme éprouvent des difficultés. 

Après une courte discussion, le projet est renvoyé 
à un nouvel examen du comité.; Il est seulement 
décrété en principe que la Convention nationale 
nommera elle-même le jury. 

Le décret présenté par Romme est adopté en 
ces termes : 

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

On admet à la barre une nombreuse députa-
tion de citoyennes de plusieurs sections de Paris, 
qui demandent qu'il ne soit pas permis à quelques 
citoyennes de forcer le grand nombre des indi-
vidus de leur sexe à porter le bonnet rouge. La 
discussion s'établit sur cet objet, et après plu-
sieurs propositions (1), la Convention nationale 
adopte le projet de décret suivant : 

«La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Nulle personne, de l'un ou de l'autre sexe, 
ne pourra contraindre aucun citoyen ni citoyenne 
à se vêtir d'une manière particulière, chacun est 
libre de porter tel vêtement et ajustement de son 
sexe que bon lui semble, sous peine d'être consi-
dérée et traitée comme suspecte, et poursuivie 
comme perturbateur du repos public. 

Art. 2. 

« La Convention nationale n'entend point dé-
roger aux précédents décrets rendus sur le fait 
de la cocarde nationale, sur le costume des 
prêtres et sur les travestissements, ainsi qu'à 
tous autres décrets relatifs au même objet. 

Art. 3. 

« Le présent décret sera inséré dans le « Bul-
letin » du 9 brumaire. » 

Une des citoyennes de la députation obtient la 
parole à la barre, et demande l'abolition des 
sociétés de femmes. 

La Convention renvoie l'examen de cette de-
mande à son comité de sûreté générale, qui en 
fera son rapport (2). 

$uit le texte de la pétition de ces citoyennes, 
d'après un document des Archives nationales (3). 

Citoyen Président, 

Plusieurs sections réunies de citoyennes sont 
dans votre sein pour vous supplier de ne point 
donner votre adhésion pour le bonnet rouge, 
sans quoi l'art du commerce est tout à fait 
détruit. Nous croyons qu'il est de votre sagesse 
d'adhérer à notre demande. 

Citoyens législateurs, vous n'ignorez point 
que le malheur de la France ne soit qu'introduit 
(sic) que par l'organe d'une femme, nous 
demandons donc l'abolition de leur club. Nous 
attendons avec soumission et respect votre 
réponse. 

(Suivent 12 signatures.) 

(1) L'auteur de la motion, qui donna lieu au pro-
jet de décret, est Fabre d'Eglantine, d'après la 
minute du décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 277, dossier n» 722. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 194. 
3) Archives nationales, carton C 280, dossier n° 761. 
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Plusieurs citoyennes demandent à être ad-
mises à la barre : 

Un membre f'aic la lecture de leur pétition 
elle tendait à prier la Convention de ne rien 
décider sur le port des bonnets rouges sans les 
avoir entendues. « Souvenez-vous, est-il dit 
dans la pétition, qu'une femme a causé les 
malheurs de la France et qu'elle vient d'expier-
ses forfaits. » 

Maribon-Montaut observe qu'il ne s'oppose 
point à l'admission des pétitionnaires; mais il 
pense que ce n'est point à la Convention à 
décider si les femmes porteront [ou non le 
bonnet rouge. 

Les femmes pétitionnaires sont admises à la 
barre. 

Le même membre qui avait fait part de la 
pétition annonce qu'elles n'ont rien autre chose 
à dire, qu'elles viennent entretenir la Convention 
d'un fait qui s'est passé hier dans la ci-devant 
église de Saint-Eustache : des femmes, se disant 
jacobines et portant le bonnet rouge, ont pré-
tendu forcer quelques citoyennes à les imiter : 
celles-ci s'y sont refusées; de là une rixe. 

Ni ces femmes ni votre comité de sûreté 
générale, continue le même membre, ne s'opposent 
à ce que les jacobines portent le bonnet rouge, 
en signe de liberté; mais elles veulent être libres 
de se coiffer comme elles l'entendent. Tel est 
l'objet de leur pétition. 

Le Président répond aux pétitionnaires : La 
Convention ne peut qu'applaudir à votre sollici-
tude pour tout ce qui peut troubler l'ordre 
public et porter atteinte à la liberté individuelle. 
Elle prendra en considération l'objet que vous 
lui présentez. (On applaudit.) 

Les pétitionnaires entrent en applaudissant, 
et s'asseyent dans une partie de la salle en 
criant : Vive la nation! 

Maribon-Montaut. J'observe que les femmes 
qu'on prétend s'être portées dans les mar-
chés pour contraindre les autres à prendre le 
bonnet rouge, ne peuvent pas dire que jamais 
il ait été question aux Jacobins de prendre une 
pareille mesure. C'est donc mal à propos qu'on 
nomme jacobines ces femmes-là. Il semble qu'on 
voudrait tourner ainsi en ridicule les délibéra-
tions des Jacobins, qui, depuis que la patrie est 
en danger, s'occupent uniquement de la discus-
sion des grandes mesures de salut public.. Si 
plusieurs d'entre nous qui sont aussi "membres 
des Jacobins se trouvent ici, ils pourront vous 
attester la même chose que moi. 

Le Président. Le comité de sûreté générale 
est déjà instruit de cette affaire. Amar est 
chargé du rapport; je pensé que la Convention 
voudra l'attendre. 

Fabre d'Ëglantine. Après qu'on a voulu 
exciter des troubles dans Paris, par le moyen de 
la cocarde nationale, troubles que votre décret 
étouffa dans leur source, on tente aujourd'hui 
de les renouveler et l'on prend pour prétexte le 
bonnet rouge. Prenez bien garde qu'après avoir 

(1) Journal des Débals el des Décrets (brumaire 
an II, n° 406, p. 115). Voy. d'autre part ci-après, 
annexe n» 1, p. 33 , le compte rendu de la même 
discussion publié par divers journaux. 

obtenu un décret sur ce dernier objet, on ne s'en 
tiendra pas là; on viendra vous demander la 
ceinture, puis les deux pistolets à la ceinture ; 
de manière que cela coïnciderait parfaitement 
avec les mesures des malveillants sur le pain. 
Vous verriez des files de femmes aller au pain 
comme on va à la tranchée. Défions-nous-en, 
citoyens. C'est encore un moyen de nos enne-
mis. Pour causer du trouble, ils ont imaginé 
d'attaquer l'objet le plus-précieux aux femmes, 
leur ajustement; et après le leur avoir dérobé, 
ils leur mettraient sans doute à la mâin des 
armes dont elles ne savent pas se servir, mais 
dont les mauvais sujets se serviraient fort bien. 

Ce n'est pas le seul germe de division sur 
lequel vous deviez fixer vos regards; il s'est 
formé aussi des institutions ou des coalitions 
sous le nom d'institutions, qui doivent les 
attirer. J 'ai observé que les commissaires am-
bulants et très actifs de ces coalitions n'étaient 
point des femmes occupées du soin de leurs 
ménages, des mères inséparables de leurs en-
fants, où des filles qui travaillent pour leurs 
parents ou prennent soin de leurs plus jeunes 
sœurs ; mais c'est une sorte de chevaliers errants: 
ce sont des filles émancipées, des grenadiers 
femelles qui se répandent partout et causent 
des troubles dans la ville. Votre comité de 
sûreté générale est dépositaire d'un grand nombre 
de rapports sur cet objet. 

Je demande deux choses dont l'une est très 
urgente, parce que les femmes à bonnets rouges 
sont actuellement dans la rue, je demande donc 
1° que nul ne puisse contraindre un citoyen 
ou une citoyenne à se revêtir autrement qu'il 
voudra; 2° que séance tenante, s'il se peut, le 
comité de sûreté générale fasse un rapport sur les 
Sociétés révolutionnaires fraternelles de Paris 
et y ajoute les documents très précieux qui lui 
ont été remis à cet égard. 

Ce discours a été souvent interrompu par de 
vifs applaudissements. 

TJn membre : Je demande à annoncer à la 
Convention que le vœu de Fabre a été devancé 
par le comité de sûreté générale. Cette nuit, 
sur le rapport de cé qui s'est passé à Saint-
Eustache, il s'est occupé de l'objet dénoncé par 
Fabre. Il l'a discuté avec le zèle qui le caracté-
rise et surtout avec le zèle qui l'anime pour la 
liberté. Uu rapporteur est chargé de vous 
entretenir à ce sujet, et l'on vous fera, séance 
tenante, un rapport sur les institutions connues 
sous le nom de Sociétés fraternelles de femmes. 
(On applaudit.) 

Le Président. Il paraît naturel d'ajourner 
la proposition de Fabre jusqu'au rapport 
d'Amar. 

Charlier. Il n'est pas besoin du rapport d'un 
comité pour consacrer le principe énoncé par 
Fabre. Je demande qu'on aille aux voix. (Vifs 
applaudissements.) 

Fabre répète sa proposition. 
Sergent. Citoyens, elle a trop de latitude, 

cette proposition. Si vous l'adoptiez ainsi sans 
restriction, vous verriez, dans les pays où le 
fanatisme vient d'être éteint, des prêtres re-
paraître avec leur costume que vous avez . 
proscrit. (Applaudi.) 

Clauzel. Je propose de rédiger ainsi la loi-
Chacun pourra s'habiller conformément à son 
sexe, sans préjudice des lois précédemment 
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rendues à oet égard ; et nul ne pourra contrain-
dre un citoyen ou une citoyenne à s'habiller 
autrement qu'il lui plaira sous peine d'être 
poursuivi comîne perturbateur du repos public 
et personnne suspecte. 

Fabre présentera rédaction; elle est adoptée 
en ces termes ; 

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

Romme fait un court rapport sur le jugement 
des concours pour les prix de peinture, d'archi-
tecture et de sculpture 

On discutait : une des citoyennes présentes 
à la séance demande la parole. 

On décrète qu'elle descendra à la barre; elle 
y descend et, au nom de ses compagnes, elle 
demande l'abolition de toutes les Sociétés parti-
culières de femmes. 

On demande l'ordre du jour. 

Bourdon (de l'Oise) observe que le comité 
de sûreté générale est chargé de faire un 
rapport à ce sujet. Il demande l'ajournement 
jusqu'à ce rapport. 

La Convention ajourne la décision jusqu'au 
rapport du comité de sûreté générale. 

Une députation des Amis de la liberté et de 
l'égalité est admise à la barre; elle présente une 
pétition tendant à accélérer les jugements du 
tribunal révolutionnaire sur les traîtres et ceux 
qui ont conjuré contre fl'unité et l'indivisibilité 
de la République, et à débarrasser lé tribunal des 
formes qui en entravent la marche. 

Après une discussion assez étendue, la Con-
vention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, sur la pétition de 
la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
convertie en motion (1), décrète ce qui suit ; 

« 1° Si un procès pendant au tribunal révolu-
tionnaire a duré plus de trois jours, le président 
du tribunal est tenu de commencer la séance 
suivante en demandant au jury si sa conscience 
est suffisamment éclairée; 

« 3° Si les jurés répondent non, l'instruction 
sera continuée jusqu'à ce que le juré ait fait une 
déclaration contraire; 

« 3° Si le jury répond qu'il est suffisamment 
Instruit, il sera procédé sur-le-champ au juge-
ment; 

« 4° Le président ne pourra permettre aucune 
réclamation contraire aux dispositions de la pré-
sente loi; 

« 5° La Convention renvoie à son comité de 
législation pour être fait rapport demain sur la 
partie de la pétition tendant à diminuer^ les 
formes qui entravent les opérations des tribu-
naux criminels extraordinaires; 

(1) L'auteur de la motion est Osselin, d'après la 
minute du décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 277, dossier n° 722. 

brumaire an II 
29 octobre 1793 

« 6° La Convention décrète que le présent décret 
sera à l'instant expédié et envoyé au président 
du tribunal criminel extraordinaire (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

On admet à la barre une députation de la 
société des Jacobins. 

Audouin, orateur de la députation. Citoyens 
représentants, toutes les fois que la société 
des amis de la liberté et de l'égalité a des alarmes, 
elle vient les déposer dans votre sein. Ne vous 
en étonnez pas. Depuis que ses ennemis ne sont 
plus dans vos rangs, ici comme aux Jacobins, 
nous sommes au milieu des amis de la liberté et 
de l'égalité. Yous avez créé un tribunal révolu-
tionnaire chargé de punir les conspirateurs. 
Nous croyions que l'on verrait ce tribunal dé-
couvrant le crime d'une main et le frappant de 
l'autre; mais il est encore asservi à des formes 
qui compromettent la liberté. Quand un cou-
pable est saisi commettant un assassinat, avons-
nous besoin pour être convaincus de son forfait 
de compter le nombre des coups qu'il a donnés 
à sa victime? Eh bien! les délits des députés 
sont-ils plus difficiles à juger? N'a-t-on pas vu le 
squelette du fédéralisme? Des citoyens égor-
gés, des villes détruites, voilà leurs crimes. Pour 
que ces monstres périssent, attend-on qu'ils 
soient noyés dans le sang du peuple? Le jour 
qui éclaire un crime d'État ne doit plus luire 
pour les conjurés. Vous avez le maximum de 
l'opinion, frappez. Nous vous proposons : 1° de 
débarrasser le tribunal révolutionnaire des 
formes qui étouffent la conscience et empêchent 
la conviction; 2° d'ajouter une loi qui donne aux 
jurés la faculté de déclarer qu'ils sont assez 
instruits; alors, et seulement alors, les traîtres 
seront déçus, et la terreur sera à l'ordre du jour. 

Osselin. Il y a dans cette pétition deux par-
ties essentielles et séparées. La première tend à 
débarrasser le tribunal révolutionnaire des for-
mes qui retardent sa marche. Celle-ci doit être 
renvoyée à l'examen du comité de législation. 
La seconde tend à décréter que les jurés pour-
ront, quand leur conscience sera assez éolairée, 
demander que les débats cessent. Cette partie 
n'a pas besoin d'examen, elle est claire et pré-
cise. Je la convertis en motion, et je demande 
qu'elle soit décrétée. 

La proposition d'Osselin est adoptée. 
Osselin. Je demande que ce décret soit en-

voyé de suite au président du tribunal révolu-
tionnaire. (Adopté.) 

OSSELIN présente la rédaction du décret rendu 
sur la pétition de la société des Jacobins (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 195. 
(2) Moniteur universel [n° 39.du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 159, col. 3 et p. 160, 
col. 1]. Voy. d'autre part ci-après, annexe n° 2, 
p, 35, le compte rendu de la même discussion publié 
par d'autres journaux. 

(3) Nous avons pu retrouver aux Archives natio-
nales, carton C 277, dossier 729, la première rédac-
tion présentée par Osselin. La voiei 

« Sur la pétition de la Société des amis de la 
liberté et de l'égalité convertie en motion, 

« La Convention nationale décrète ce qui suit Î 
« Le jury du tribunal révolutionnaire créé par le 
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Robespierre. La rédaction qui vous est; pro-
posée ne vous conduit pas au but que vous vou-
lez atteindre; votre, but est d'empêcher qu'on 
ne rende interminables les procès des conspira-
teurs. Vous voulez qu'une prompte justice soit 
rendue au peuple, tout en faisant jouir les accu-
sés de l'établissement bienfaisant des jurés. 
La rédaction d'Osselin est trop vague, elle laisse 
les choses dans l'état où elles sont. En voici une 
qui concilie les intérêts des accusés avec le salut 
de la patrie. Je propose de décréter qu'après 
trois jours de débats, le président du tribunal 
demandera aux jurés si leur conscience est assez 
éclairée; s'ils répondent négativement, l'instruc-
tion du procès sera continuée jusqu'à ce qu'ils 
déclarent qu'ils sont en état de prononcer. 

Osselin. La proposition de Robespierre ne 
doit pas être admise, parce que les jurés doivent 
faire leur déclaration, sans qu'elle ait été pro-
voquée. Ils ne peuvent arrêter les débats que 
lorsqu'ils sont convaincus, et la conviction ne 
se provoque pas. 

Barère. J'appuie la proposition de Robes-
pierre, elle n'est pas comme l'a dit Osselin, une 
provocation, mais une demande qui laisse aux 
jurés toute leur liberté; ils répondront, d'après 
leur conscience, et feront continuer l'instruction 
s'ils .ne sont pas assez éclairés. La liberté de la 
Convention est-elle gênée lorsque, dans une 
discussion, le président la consulte pour savoir 
si elle veut la fermer? Je demande que la propo-
sition de Robespierre soit adoptée. 

La proposition de Robespierre est décrétée; 
Osselin présente une nouvelle rédaction, qui 

est adoptée. 

Les maire et officiers municipaux de Livry sont 
admis à la barre; ils présentent troix croix de 
Saint-Louis trouvées chez le citoyen Charpy, et 
appartenant au sieur Thouvenot, aide de 
camp (1). 

Après avoir ordonné la mention honorable, la 
Convention renvoie le procès-verbal de cette 
commune au comité de sûreté générale (2). 

Le ministre de la guerre fait passer copie de 
la dépêche du général Gautier Kerveguen, datée 
de Nice, le 2 de ce mois, et contenant les détails 
de l'avantage remporté par l'armée d'Italie sur 
les Piémontais, à l'affaire de Gillette, le 18 et 
19 octobre, l'an II de la République. Le résultat 
de cette victoire est remarquable, autant par le 
courage de nos braves républicains, que par la 

décret du pourra faire cesser le débat et l'exa-
men au moment même où le jury déclarera qu'il est 
en état de prononcer. 

« La Convention renvoie à son comité de législa-
tion la première partie de la pétition de la Société 
des amis de la liberté et de l'égalité tendant à dimi-
nuer les formes qui entravent les opérations du tri-
bunal criminel extraordinaire, pour faire son rap-
port demain, 

« La Convention décrète que le présent décret sera 
à l'instant expédié et envoyé au président du tri-
bunal criminel extraordinaire et que le ministre de 
la justice le fera... (Cette phrase n'a pas été achevée.) 

« Signé : OSSEUN. » 

(1) Applaudissements d'après le Journal des 
Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 406, p. 121). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 196. 

grande disproportion des combattants, puisque 
près de 4,000 hommes, munis de & pièces de 
canon, retranchés sur des hauteurs avanta-
geuses,-ont été complètement battus et mis en 
déroute par 500 hommes, qui leur ont fait 
600 prisonniers, y compris 22 officiers, parmi les-
quels se trouve le prince de Marsiconovo, fils de 
l'envoyé de Naples à la cour de Turin. Le 
nombre de tués et blessés dans cette affaire est 
évalué à 800 hommes; on leur prit 5 pièces de 
canon, un nombre considérable de fusils, car-
touches et autres effetsj nous n'avons eu que 
35 hommes au plus tués ou blessés. Les chefs et 
les soldats se sont tous comportés de manière à 
montrer aux despotes coalisés à quelle hauteur 
de courage l'amour de la liberté peut porter ceux 
qui combattent sous ses drapeaux (1). 

Suit la lettre du ministre de la guerre (2). 

Le ministre de la guerre, au citoyen Président de la 
Convention nationale. 

Paris, ce 8e jour du 2e mois de l'an II 
de la République une et indivisible. 

Citoyen Président, 

Je m'empresse de vous faire passer copie de la 
dépêche du général Gautier Kerveguen, datée 
de Nice, le 2 de ce mois, qui m'annonça l'avan-
tage que les troupes de la République ont rem-
porté sur les Piémontais. 

Je vous prie de vouloir bien la communiquer 
à la Convention nationale. 

Le ministre de la guerre, 
J . BOTJCHOTTE. 

Suit la dépêche du général Gautier Kerveguen. 
Armée d'Italie, aile gauche. 

Avantage remporté par l'armée d'Italie sur les 
Piémontais (3) à l'affaire de Gillette, les 17 et 
18 octobre, l'an II de la République (4). 

Depuis la lâche entrée des Anglais à Toulon, le 
despote Sarde projetait, de concert avec eux, 
une attaque combinée pour couper entièrement 
la communication de l'armée d'Italie avec la 
France; il fallait, pour y parvenir, pénétrer 
entre le Var et Entre vaux et en s'emparant du 
pont jeté sur cette rivière, se réunir aux troupes 
que l'escadre anglaise aurait pu mettre à terre; 
l'instant paraissait favorable, depuis surtout 
qu'une division de 3,000 hommes au moins, 
détachée de l'armée d'Italie, avait marché contre 
la ville rebelle de Toulon, mais l'œil attentif 
du patriotisme et le courage des enfants de la 
liberté ont anéanti ce beau projet au moment jde 
son exécution. 

Les attaques des ennemis, plus fréquentes 
depuis l'arrivée des A-nglais, ont constam-
ment été malheureuses jusqu'à présent; celle 
qu'ils entreprirent le 8 septembre dernier, en 

(1) Procès-uerbaux de la Convention, t. 24, p. 197. 
(2) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 
(3) Voy. Archives parlementaires, séance du 7 bru-

maire an II (lundi 28 octobre 1793), lre série, 
t. LXXVII, p. 713, la communication parBillaud-
Varenne d'un rapport annonçant une victoire rem-
portée par les troupes de la République sur les 
Piémontais. 

(4) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 
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attaquant en même temps tous les camps occu-
pés par , nos troupes leur fit perdre beaucoup 
de monde et nous produisit 200 prisonniers, 
y compris 14 officiers. Depuis cette époque, ils 
n'ont pas été plus heureux et l'avantage a tou-
jours resté de notre côté lorsqu'ils ont fait des 
tentatives. 

Les Piémontais croyant enfin le moment 
favorable pour exécuter leur projet en jugeant 
que la gauche de notre armée n'était pas en 
force, le général Devens, à la tête de près de 
4,000 hommes, presque tous Autrichiens, et 
8 pièces de canon, marcha le 16 sur cette gauche, 
où, après s'être rendu maître de toutes les po-
sitions qui pouvaient intercepter notre com-
munication avec le poste de Gillette, point prin-
cipal sur lequel il voulait diriger son attaque et 
qui n'était défendu que par 700 hommes sans 
canon. L'ennemi vint s'emparer du village de 
Consegude d'où le faible détachement s'était 
déjà replié sur celui de Ferre; il essaya de se 
rendre maître de ce dernier, 100 hommes com-
mandés par le capitaine ComDan, formaient 
toute la force de ce village. Cet ̂  officier, en de-
mandant du renfort qui lui a bientôt été envoyé 
par le chef de bataillon Martin, écrivait qu'il 
était résolu à fondre sur l'ennemi avec la baïon-
nette, si les cartouches lui manquaient. Plu-' 
sieurs parlementaires lui avaient déjà été en-
voyés pour le sommer de se rendre, mais sa fer-
meté et ses réponses énergiques, en faisant per-
dre à l'ennemi l'espoir de le réduire, obligea ce 
dernier à tourner toutes ses forces sur Gillette, 
dont la conquête lui devenait d'autant plus" 
importante, qu'elle devait lui faciliter l'exécu-
tion de ses projets sur le pont du Var. 

Le 18, l'ennemi ne s'occupa qu'à environner 
Gillette, qui le fut effectivement, de manière 
qu'il n'était plus possible d'y faire rien pénétrer. 
Ce poste fut attaqué dès le matin et canonné 
vigoureusement 10 heures de suite, cette canon-
nade n'ayant abouti qu'à consommer ses pro-
visions, il se détermina, à 4 heures après midi, à 
l'enlever de vive forcce et pour cet effet, fit 
marcher plus de 1,200 hommes qui furent si bien 
accueillis par le feu de Gillette et du château, 
qu'ils ne tardèrent pas à se retirer et à prendre 
la fuite, le chef de bataillon Hadon qui y com-
mandait et dont la troupe manquant-déjà de 
munitions était réduite à se servir des pierres, 
fit sur eux une sortie si à propos, qu'il leur fit 
88 prisonniers. Cet avantage parut être le 
moment favorable pour introduire dans la place 
des munitions de guerre et de bouche. Le chef 
de bataillon Martin en profita pour y en faire 
passer, cette démarche hardie ayant réussi, pro-
cura au poste de Gillette les moyens de soutenir 
l'attaque que l'ennemi, toujours très supérieur 
en nombre,, paraissait devoir faire le lendemain. 

Le général Dugommier, commandant l'aile 
gauche de l'armée, arrivé la veille avec un ren-
fort, joint à ceux que le général en chef avait 
envoyés, jugeant par la manière dont Gillette 
était investi, que le meilleur parti qu'il eût à 
prendre était d'attaquer l'ennemi le lendemain 
pour dégager ce poste, il fit ses dispositions en 
conséquence, et divisa sa troupe en trois colonnes, 
les chasseurs'du 28e et ceux du 50e régiment, 
commandés par le capitaine Guillot, formaient 
celle du centre; et le citoyen Car abonne à la tête 
de la compagnie franche de Clairac formaient celle 
de gauche; cette troupe ne montait pas à plus de 
500 hommes; les colonnes s'étant mises en mar-
che à 4 heures du matin le 19, quoiqu'elles es-
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suyassent plusieurs décharges des ennemis 
marchèrent toujours avec la plus grande intré-
pidité, sans tirer un seul coup de fusil, confor-
mément à l'ordre qu'ils avaient de ne faire feu 
que lorsqu'ils seraient à portée de pistolet de 
1 ennemi. La compagnie franche de Clairac, 
parvenue à cette distance, ayant alors reçu 
l'ordre de tirer, fit un feu de file suivi de la 
charge la baïonnette en avant. Il n'y eut dans ce 
moment, à ce poste, que deux Autrichiens tués 
quelques blessés efc quelques prisonniers de faits, 
le surplus des ennemis gagnait la dernière re-
doute à toutes jambes, alors la colonne du centre 
s'étant jointe avec celle de gauche les poursui-
virent et sautèrent ensemble dans le retranche-
ment, dans lequel tout suceomba ou prit la fuite, 
pendant que celle de droite entourait l'ennemi, 
qui, se trouvant investi en partie et poursuivi 
a grands coups de fusil jusqu'à la redoute où 
était le canon, mit bas les armes et se rendit. 
Toutes les redoutes étant prises, nos braves 
chasseurs, après avoir fourni une escorte suffi-
sante pour emmener les prisonniers, au nombre 
de 500, ayant été joints, peu de temps après, 
par la garnison de Gillette, poursuivirent l'en-
nemi à plus d'une lieue et demie dans les mon-
tagnes, en firent un grand carnage, qui ne se 
termina qu'avec la nuit, et le mirent dans une 
déroute complète. 

Cette victoire est remarquable, autant par le 
courage de nos braves républicains, que par 
la grande disproportion des combattants, puis-
que près de 4,000 hommes, munis de 6 pièces 
de canon, retranchés par des hauteurs avanta-
geuses, ont été complètement battus et mis en 
déroute par 500 hommes, qui leur ont fait 600 pri-
sonniers, y compris 22 officiers parmi lesquels se 
trouve le prince de Marsiconovo, fils de l'en-
voyé de Naples à la cour de Turin. Le nombre 
de tués et blessés dans cette affaire est évalué à 
800 hommes; on leur prit 5 pièces de canon, 
un nombre considérable de fusils, cartouches 
et autres effets. Je dois à la vérité d'assurer que 
ce récit n'est pas exagéré, qu'il est, au contraire, 
très fidèle, et que nous n'avons eu que 35 hom-
mes au plus, tués ou blessés. On ne s'étendra pas 
sur les éloges des chefs ni des braves républi-
cains qu'ils ont conduits au combat, tous se sont 
comportés de manière à montrer aux despotes 
coalisés à quelle hauteur de courage l'amour de 
la liberté peut porter ceux qui combattent sous 
ses drapeaux. 

Les ennemis, le même jour de J'attaque du 
poste de Gillette en ont fait une de diversion à 
la droite de notre armée, un coup de canon tiré 
a minuit en fut le signal; ils attaquèrent à 4 heu- I 
res du matin tous nos postes avancés, qui les 
attendaient; l'adjudant général Maquart, com-
mandant le camp, ayant fait marcher une pièce 
de 4 et s'étant porté en avant fit tirer quelques 
coups de canon qui produisirent le meilleur effet, 
en obligeant une colonne ennemie qui s'avançait 
sur le grand chemin de Saorgio, à rétrograder 
et à prendre la fuite. Nos troupes s'en étant aper-
çues sortirent de leur retranchement et, fonçant 
sur l'ennemi la baïonnette au bout du fusil, en-
levèrent le poste qu'ils occupaient à la gauche des 
chasseurs corses, avec une telle impétuosité, que 
l'on fut obligé de faire battre la retraite pour 
arreter celle du soldat qui l'aurait conduit au 
camp que les ennemis occupent sur les hauteurs, 
ou ils auraient infailliblement succombé. La 
bravoure qu'ils ont montrée dans cette journée 
ne doit pas être ignorée de l'armée; le nombre des 
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ennemis tués est de 15 hommes avec une grande 
quantité de blessés, 7 prisonniers parmi les-
quels un officier piémontais, transporté à Broglio 
y est mort de ses blessures Nous avons eu 
11 blessés légèrement, y compris un officier de 
la Drôme (1). 

Nice, le 2e jour du 2e mois de l'an II de la 
République une et indivisible. 

Le général de brigade, chef de V état major de 
Varmée d'Italie. 

Signé : G-AUTIER-KERVEGUEN. 

Pour copie conforme : i 
Le ministre de la guerre, 

J BOUCHOTTE. 

Au nom du comité de Salut public, un membre 
[BARÈRE (2) ] fait un rapport sur les fonctions des 
représentants du peuple envoyés dans les dépar-
tements, et sur celles des envoyés des assemblées 
primaires. 

La Convention, d'après ce rapport, adopte le 
décret suivant : 

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

Art.* 1er. 
« Les représentants du peuple envoyés dans les 

départements pour la nouvelle levée de la cava-
lerie, ne pourront par eux-mêmes ni par leurs 
délégués contrarier ni connaître en aucune ma-
niéré des mesures prises antérieurement par les 
représentants du peuple envoyés dans les dépar-
tements; leurs fonctions sont bornées à l'objet 
de leur création, déterminée par le décret du 17 
du 1er mois. 

Art. 2. 
« La Commission donnée par les représentants 

du peuple envoyés dans le département du Loi-
ret, au citoyen Fournier, est révoquée; le citoyen 
Fournier est déclaré inhabile à recevoir de pa-
reilles Commissions. 

Art. 3. 
« Interdit aux représentants du peuple envoyés 

pour la levée nouvelle de la cavalerie, de donner 
désormais de pareilles Commissions aux envoyés 
des assemblées primaires ni à tous autres. Ces 
Commissions sont révoquées dès ce moment (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Barère, au nom dm comité de Salut public, 
Citoyens, par le décret du 15 août vous avez 
donné une mission aux envoyés des assemblées 
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(1) D'après Y Auditeur national [n° 403 du 9e jour 
du 2e mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793) 
p. 5], la lecture de cette lettre fut accueillie par les 
plus vifs applaudissements. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 722. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 197. 
(4) Moniteur universel [n° 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 160, col. 1]. D'autre 
part, le Journal des Débals et des Décrets (brumaire 

primaires ; elle était relative à la levés de la pre-
mière réquisition. Cette levée est à peu près ter-
minée, les bataillons ont presque tous reçu 
leur destination. Vous devez donc décréter que 
leurs pouvoirs sont expirés; d'ailleurs quelques-
uns en ont abusé dans le département du Loiret. 
Notre collègue, Ichon, a chargé d'une mission 
pour Orléans, le citoyen Fournier, envoyé des 
assemblées primaires. Celui-ci a relevé le courage 
des aristocrate!», il a agi en sens contraire de La-
planche qui avait révolutionné un département 
aristocrate. Il a semé la division dans la société 
populaire, je tiens à la main une plainte qui a été 
portée contre lui au comité par les administra-
tions d'Orléans. 

Je dois dire aussi que le représentant du 
peuple Ichon a outrepassé sa mission. Il n'a été 
envoyé dans le département du Loiret que pour 
y opérer la levée de la cavalerie que vous avez 
décrétée, et il s'est occupé des mêmes objets 
que notre collègue Laplanche. -A 

Le comité a jeté ses regards sur le grand 
nombre de commissaires qui sont dans les dépar-
tements; il s'est occupé de restituer à la Con-
vention les 140 membres qu'elle avait chargés 
de missions particulières. 

Les propositions de Barère sont adoptées. 

Thibault. Les représentants du peuple qui 
sont dans les départements confient des missions 
particulières à des citoyens. Je demande que la 
Convention déclare si les pouvoirs de ces der-
niers expirent au moment où le représentant 
du peuple est rappelé dans le sein de la Con-
vention. 

an II, n° 406, p. 121) rend compte du rapport de 
Barère dans les termes suivants : 

BARÈRE, au nom du comité de Salut public. Par 
votre décret du 15 du mois dernier, vous avez chargé 
les envoyés des assemblées primaires de presser l'exé-
cution de la loi relative à la levée de la première 
réquisition. Elle est maintenant presque entièrement 
faité. Partout les bataillons sont sur le point d'être 
complètement organisés. Le comité a choisi ce mo-
ment pour jeter les yeux sur le grand nombre des 
représentants du peuple qui sont dans les départe-
ments. Il s'élève à 140. 

Il y.a eu un abus qu'il faut faire cesser : c'est que 
les commissaires des assemblées primaires ont cru, 
dans divers aépartements, avoir des pouvoirs plus 
étendus que les députés et ont, en conséquence, 
arrêté ou contrarié leurs mesures. 

Dans le département du Loiret, par exemple, vous 
savez que Laplanche a révolutionné les communes 
qui se refroidissaient. Ichon y avait été envoyé pour 
la levée de la cavalerie. Ses fonctions étaient bor-
nées; il en a dépassé les bornes. Il s'est occupé, 
comme Laplanche, de prendre des mesures révolu-
tionnaires. Il en résulte ce qui résulte toujours de 
l'influence de deux esprits sur un même ouvrage. 
Ce n'est point à Ichon qu'il faut l'imputer, mais au 
député commissaire nommé Fournier, à qui il avait 
délégué des pouvoirs. Ce délégué, à Orléans, a relevé 
le courage des aristocrates; il a agi en sens contraire 
de Laplanche; il a détruit une grande partie de son 
ouvrage; il a divisé la Société populaire et les corps 
administratifs; il a semé la division dans la Société 
populaire; et je tiens dans la main une plainte des 
corps administratifs. 

Le comité a pensé qu'il était nécessaire dans ce 
moment de rappeler aux représentants du peuple 
envoyés pour la levée des chevaux destinés à monter 
la cavalerie, que leur mission se borne à cet objet et 
d'interdire aux députés commissaires des assem-
blées primaires l'exercice de leurs pouvoirs, qui sont 
depuis longtemps terminés. 
BARÈRE lit un projet de décret; il est adopté. 
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L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette 
proposition. 

Sur le rapport du même membre [B ARÈRE (1)] , 
fait au nom du même comité, la Convention 
adopte les deux décrets suivants : 

« La Convention nationale adjoint les citoyens 
Barras et Fréron, représentants du peuple à l'ar-
mée de Lyon, aux citoyens Salicetti et Gasparin, 
représentants du peuple près l'armée dirigée 
contre Toulon. 

« Les citoyens Robespierre jeune et Ricord de-
meureront près l'armée d'Italie en qualité de 
représentante du peuple (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de Salut public [BARÈRE, rap-
porteur (3)], 

« Décrète que les représentants du peuple rap-
pelés par décret, qui ne «se rendront pas dans le 
sein de la Convention aans le délai de quinze 
jours à compter du jour de la date du décret qui 
les rappelle, pour ceux qui sont à 100 lieues de 
Paris, et de vingt jours pour ceux qui sont à 
plus de 100 lieues, seront censés avoir donné 
leur démission; et leur suppléant sera appelé (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Barère. La Convention a dû s'apercevoir 
que les commissaires qui sont rappelés ne se 
rendent quelquefois à leur poste que longtemps 
après leur rappel. Les nouveaux commissaires 
envoyés se joignent aux anciens et forment une 
espèce de congrès qui a souvent donné lieu à des 
divisions. Le comité vous propose de décréter 
que le représentant du peuple, qui ne se sera 
pas rendu dans le sein de la Convention, quinze 
jours après son rappel, sera censé avoir donné 
sa démission.-

Cette proposition est décrétée. 

On lit une lettre des juges du tribunal criminel 
extraordinaire, qui demandent une loi pour que 
la marche de ses jugements ne soit point entravée 
par les formes semblables à celles qui ont été sui-
vies jusqu'ici. 

Cette lettre est renvoyée au comité de législa-
tion (6). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (7). 

On ht une lettre du tribunal criminel extraor-
dinaire, dont voici l'extrait : 

« La lenteur avec laquelle marchent les pro-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 722. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 198. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 722. 
(4) Procès-verbaux^ de la Convention, t. 24, p. 198. 
(5-) Moniteur universel [n° 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobie 1793), p. 160, col. 2]. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 199. 
(7) Moniteur universel [n° 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p.' 160, col. 2], D'autre 

cédures instruites au tribunal criminel extraor-
dinaire nous force de vous présenter quelques 
réflexions. Nous avons donné assez de preuves de 
notre zèle pour n'avoir pas à craindre d'être 
accusés de négligence : nous sommes arrêtés 
par les formes que prescrit la loi. 

« Depuis cinq jours, le procès des députés que 
vous avez accusés est commencé, et neuf témoins 
seulement ont été entendus. Chacun, en faisant 
sa déposition, Veut faire l'historique de la Révo-
lution. Les accusés répondent ensuite aux té-
moins, qui répliquent à leur tour; ainsi, il s'éta-
blit une discussion que la loquacité des prévenus 
rend très longue. Et après ces débats particu-
liers, chaque accusé ne voudra-t-il pas faire une 
plaidoirie générale? ce procès sera donc intermi-
nable. D'ailleurs, on se demande pourquoi des 
témoins? La Convention, la France entière ac-
cuse ceux dont le procès s'instruit; les preuves 
de leurs crimes sont évidentes. Chacun a dans 
son âme la conviction qu'ils sont coupables. Le 
tribunal ne peut rien faire par lui-même, il est 
obligé de suivre la loi; c'est à la Convention à 
faire disparaître toutes les formalités qui en-
travent sa marche. » 

Osselin. Je demande le renvoi de cette lettre 
au comité de législation, qui s'entendra avec 
le comité de Salut public, auquel le tribunal ex-
traordinaire a déjà fait les observations qu'il 
vient de présenter à l'Assemblée. 

Cette proposition est décrétée. 

Des députés de la section des Champs-Élysées, 
admis à la barre, invitent la Convention à assis-
ter, par une députation de 12 membres, à l'inau-
guration des bustes de Le Peletier et de Marat, 
qu'elle doit célébrer le 10 de ce mois. 

La Convention décrète qu'elle enverra une 
députation de 12 membres à cette fête, et ren-
voie l'examen de la pétition, qui accompagne 
cette invitation, au comité d'instruction pu-
blique (1). 

part, le Mercure universel [9e jour du 2e mois de 
l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 479, col. 2] 
rend compte de la lettre des membres du tribunal 
révolutionnaire dans les termes suivants t 

« Une lettre des membres du tribunal révolution-
naire est lue, 

« Sur le procès des députés conspirateurs, qui nous 
ont été dénoncés par la Convention, nous devons 
observer, disent-ils, que si les formes de la procé-
dure étaient suivies, avec le nom de tribunal révo-
lutionnaire, nous ne pourrions en avoir le caractère, 
et ces limites judiciaires rendraient interminable le 
procès qui nous*occupe, d'autant que, dans un tri-
bunal, il ne peut y avoir rien d'arbitraire. Depuis 
cinq jours, l'affaire est commencée, et neuf témoins 
seulement ont été entendus. Chacun veut faire l'his-
torique de la Révolution, des services qu'il a rendus, 
du rôle qu'il a joué. Ensuite viennent les défenses des 
accusés, car la loi veut encore qu'ils soient entendus. 
Mais pourquoi des témoins dans une pareille affaire? 
Si l'on peut en entendre 20, pourquoi pas 400? Le 
salut du peuple veut que l'on abrégé tant de forma-
lités; d'autres intérêts appellent nos pénibles tra-
vaux; c'est la Convention nationale qui accuse; la 
conspiration est dans les événements politiques, la 
conviction est dans l'âme de tous les Français, etei.. 

« Cette lettre est renvoyée au comité de législa-
tion. » 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 199. 
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- COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

La section des Champs-Elysées invite la Con-
vention à envoyer une députation pour assister 
à l'apothéose de Marat et de Lepeletier. 

Elle soumet à l'Assemblée de décider si les 
deux premiers- jours de l'ère républicaine ne 
devraient pas porter le nom de ces deux martyrs 
de la liberté. 

Cette dernière proposition est renvoyée au 
comité d'instruction publique. 

L'administration du district de Saint-Pol îait 
passer 320 liv. 5 s. que les républicains de la com-
mune de Fiefs offrent en don patriotique pour le 
soulagement de leurs frères d'armes. 

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

Suit la lettre de V administration du district de 
Saint-Pol (3). 

« Saint-Pol, le 4 e jour du second mois 
de la 2e année de la République 
française une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« L'administration du district de Saint-Pol 
me charge de vous faire passer 320 livres 5 sols 
que les républicains de la commune de Fiefs 
offrent en don patriotique pour le soulagement 
de leurs frères d'armes; un pareil dévouement 
ne peut être qu'applaudi par la Convention à 
laquelle vous voudrez bien en faire part, en lui 
envoyant ladite somme ainsi que les procès-
verbaux qui y sont relatifs et que nous joignons 
ici. 

« Le président du district de Saint-Pol, dépar-
tement du Pas-de-Calais. 

« WALLART, président. » 

Aux citoyens administrateurs composant le con-
seil général de l'administration du district de 
Saint-Pol (4). 

Le citoyen Widecoq, maire de la commune de 
Fiefs, dont le zèle pour l'affermissement de la 
liberté et de l'égalité s'est toujours manifesté, 
a eu la douce satisfaction de recevoir, le 20 du 
présent mois, en la chambre commune dudit 
lieu, présent le corps municipal et celui des 
notables, les citoyens désignés en l'extrait du 
procès-verbal qui a été tenu {sic) par ladite 

(1) Auditeur national [n° 403 du 9e jour du 2e mois 
de l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 5]. D'autre 
part, le Mercure universel [9e jour du 2e mois de 
l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 480, col. 1] 
rend compte de la pétition de la section des Champs-
Elysées dans lés termes suivants : 

« La section des Tuileries (sic) vient déclarer 
qu'elle célébrera demain une fête en l'honneur des 
martyrs de la liberté. Elle n'avait point de Mon-
tagne que la nature eût été placée (sic) dans son 
enceinte; elle en a formé une par l'art, afin d'y 
placer Marat et Lepelletier. 

« L'Assemblée y enverra une députation. » 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 199. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 
(4) Archives nationales, carton C. 278, dossier 748. 

municipalité de Fiefs ci-joint, qui ont déposé 
sur le bureau chacun leur offrande pour le sou-
lagement de leurs frères d'armes qui défendent 
aux frontières les intérêts de la République. 

La confiance que ces citoyens ont marquée 
en la personne de l'exposant, ainsi que tout le 
corps municipal, pour porter leur offrande au 
district de Saint-Pol, l'autoriser de venir déposer 
au sein de l'administration le don volontaire 
de ses frères; il la prie et l'invite, au nom de oes 
zélés concitoyens, de faire parvenir à la Conven-
tion nationale leur entier dévouement au bien 
général de leurs frères et il demande aussi en leurs 
noms que ce don volontaire soit inséré au Bul-
letin, tant pour leur satisfaction que pour celle 
de la commune de Fief, qui se sont toujours 
montrés en vrais républicains. 

Saint-Pol, le 23 octobre 1793, deuxième de la. 
République française une et indivisible. 

Signé : WIDECOQ. ! 

Collationné par le secrétaire du district de 
Saint-Pol. 

F . PREUVILLION. p i 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil d'ad~ 
ministration du district de Saint-Pol (1). 

Séance du 2e jour de la l r e décade du 2e mois 
de l'an II de la République française une et 
indivisible. 

Le citoyen Widecoq, maire de la commune de 
Fiefs, est introduit; il dépose sur le bureau la 
somme de trois cent vingt livres cinq sols, avec 
la liste des citoyens qui ont souscrit pour subve-
nir aux besoins des défenseurs de la patrie. 

L'Assemblée applaudit au civisme de ees ci-
toyens, arrête mention honorable au présent 
procès-verbal, et charge le Président de faire 
passer sur-le-champ cette somme à la Conven-
tion avec la liste des citoyens qui ont souscrit;. 

Collationné : 
F. PREUVILLION, secrétaire. 

Extrait des registres delà municipalité de Fief (2). 

L'an mil sept cent quatre - vingt - treize, 
deuxième de la République française une et in-
divisible, le conseil général de la commune de 
Fief assemblé à la chambre ordinaire de ses 
séances, s'est présenté devant lui des citoyens 
de ladite commune, et ont offert chacun leur 
faculté, un don patriotique pour le soulagement 
de leurs frères d'armes qui sont sur les fron-
tières : 

Le citoyen Louis Hermant 
Le citoyen Ambroise Duponchel. 
Le citoyen Pierre Gautier 
Le citoyen Nicolas Dumerval. . . . 
Le citoyen Lievin Mart inaye. . . . 

100 1. » 

50 
10 » 

5 » 
15 » 
5 » 

15 » 
15 » 
4 - » 

5 
3 !) 

3 )) 

Le citoyen Antoine Joseph Legay 
La citoyenne Albertine Delobelle 
Le citoyen Jean-Baptiste Blondel 
Le citoyen Pierre J i i l i o n . . . . . . . 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 748. 
(2) Archives nationales, carton G 278, dossier 748. 
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Le citoyen S a u v a g e / . . . . . . . . . . 10 
Le citoyen Pierre Duponchel . . . . 
Le citoyen François Lejosne . . . . 
Le citoyen Philippe Defrance. . . 
Le citoyen M o n p é t i t . . . . . . . . 
Le citoyen Zacharie Personne. 
Le citoyen Jacques Gi l l ion. . . . . 
Lesquelles sommes font ensemble 

la somme de trois cent vingt livres 
einq sols . 268 I. 45 s. 

Fait en séance publique, les jour, mois et an 
que dessus, en foi de quoi nous avons signé ces 
présentes. 
WIDECOQ, maire; DECROIX, procureur de la com-

mune; CARON, N AVION, MARQUANT, J . SART, 
officiers municipaux, et FRANÇOIS, notable. 

Gollationné par le secrétaire du district de Saint-
Bol. 

F. PBEUVILLION, secrétaire. 

Sur la proposition d'un membre [BILLAUD-
VARENNE (1)], 

« La Convention décrète que le tribunal cri-
minel extraordinaire portera dorénavant le nom 
de tribunal révolutionnaire (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Billaud-Varenne. Je demande la parole sur 
le décret que vous venez de rendre. Lorsque vous 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 199. 
(3) Moniteur universel Tn0 39 du 9 brumaire an II 

(mercredi 30 octobre 1793), p. 160, col. 2]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 406, p. 122) et le Journal de la Montagne 
[n° 150 du 9 e jour du 2 e mois de l'an II (mercredi 
30 octobre 1793), p. 1099, col. 2] rendent compte 
de la motion de Billaud-Varenne dans les termes 
suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

BILLAU D-VARENNE a la parole. J'ai, dit-il, remar-
oué dans le décret eue vous venez de rendre, que 
le tribunal iévolutionnaire y est qualifie de tribunal 
extraordinaire. Ce n'est pas son nom, mais bien celui 
q je la faction voulait lui donner. v O ê n'ignorait pas 
due l'essence du tribunal extraordinaire comporte 
avec elle des formes multipliées. Le tribunal révo-
lutionnaire, au contraire, n'en comporte aucune. 
Citoyens, à Lyon, à Marseille, les rebelles mettaient-
ils beaucoup de façons dans leurs jugements? Non. 
Ils fusillaient les patriotes sans autre forme de pro-
cès, et vous craindriez de les imiter ! 

Je demande que le tribunal révolutionnaire soit 
rendu à toute la sévérité de ses fonctions, et que 
ce nom lui soit conservé essentiellement. 

La proposition de Billaud-Varenne est décrétée. 

II. 
COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

BILLAUD-VARENNE remarque que dans,la rédac-
tion du décret qa'Osselin vient de lire [celui relatif 
à la suppression des formes qui entravent la marche 
du tribunal révolutionnaire], on avait conservé la 
dénomination ae tribunal extraordinaire. Dans le 
temps, dit-il, que les conjurés commandaient ici la 
majorité, ils avaient leurs motifs secrets pour insister 
sur cette dénomination. C'est à vous à lui rendre 
celle que son institution même indiquait. Déga-
gez-le des entraves qui le dénaturent en quelque 
sorte et qu'il porte le nom de tribunal révolution-
naire. (Adopté.) 
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créâtes le tribunal qui devait juger les conspira-
teurs, la faction scélérate, dont les principaux 
chefs vont recevoir le châtiment dû à leurs 
crimes, employa toutes sortes de manœuvres 
pour que ce tribunal fût nommé tribunal extraor-
dinaire, ils avaient leur but, ils voulaient le lier 
par les formes. Nous qui voulons qu'il juge ré-
volutionnairement, appelons-le révolutionnaire. 
Pénétrez-vous bien de cette vérité que les cons-
pirateurs ne laissent point de traces matérielles 
de leurs crimes. Les témoins déposent sur des 
faits particuliers ; mais dans une conspiration 
que la nation entière atteste, qu'est-il besoin 
de témoins? Imitez les conspirateurs eux-mêmes. 
A Lyon, les patriotes étaient égorgés sans for-
malités, celui qui passait devant un corps de 
garde sans porter dans sa poche la preuve de 
sa scélératesse, était saisi et fusillé à l'instant. 
Rappelez-vous ce que dit Salluste. En matière, 
de conspiration on ne saurait avoir trop dè sévé-
rité; c'est la faiblesse qui anéantit les révolu-
tions. Je demande que vous donniez à ce tribu-
nal le nom qu'il doit avoir, c'est-à-dire, qu'il soit 
appelé tribunal révolutionnaire. 

Cette proposition est décrétée. 

La séance est levée à 4 heures (1). 

Signé : Moyse BAYLE, président; FOURCROY, 
PONS (de Verdun), JAGOT, LOUIS (du Bas-
Bhin), B ASIRE, D UVAL ( Charles ), secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 8 BRUMAIRE 
AN II (MARDI 29 OCTOBRE 1793). 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS DE LA TONTINE 
DU PACTE SOCIAL ET DE LA PETITE LOTERIE 
NATIONALE (2) . 

Suit le texte de cette adresse d'après un docu-
ment imprimé (3). 

Adresse à la Convention nationale. 

« Les administrateurs de la tontine du pacte 
social, dite des sans-culottes et de la petite 
loterie nationale y réunie, ne peuvent croire que 
votre décret (4) du 27e jour du 1 e r mois de l'an II 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 199. 
(2) L'adresse des administrateurs de la tontine et 

petite loterie nationale n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de la séance du 8 brumaire an II, mais 
le Mercure universel, dans son compte rendu dexette 
séance [9e jour du 2 e mois de l'an II (mercredi 30 oc-
tobre 1793), p. 477, col. 1], en donne l'extrait sui-
vant : 

« Adresse des administrateurs Oe la tontine et 
petite loterie nationale. Ils réclament contre le 
décret du 27e jour du mois dernier, qui supprime ces 
loteries. Ils prétendent que la grande loterie natio-
nale, demeurant seule, est un établissement privilégié 
qui blesse l'égalité et la déclaration des droits. 

(3) Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez de VOise in-4°, t. 19, n° 30. 

(4) Voy. ce décret, Archives parlementaires, 
l r e série, t. LXXVII , séance du 28e jour du I e r mois 
de l'an II,5p. 19. 
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de la République, portant suppression des 
loteries particulières les concerne. 

« Vous avez sans doute regardé toutes les 
loteries comme un mal en politique, mais 
vous n'avez pas pu vouloir porter atteinte à la 
Constitution, qui proscrit les privilèges, puis-
qu'aucun établissement public au profit de la 
nation n'en a obtenu, tels que le Mont-de-Piété, 
les messageries et autres de ce genre. Ou, si vous 
conserviez la loterie nationale ci-devant royale, 
exclusivement à toute autre, vous consacreriez 
les privilèges. 

« Il y a plus : cette préférence contre le vœu 
de la loi serait réservée à l'établissement le 
moins digne de cette étrange faveur, puisqu'il 
est aisé de vous convaincre que, de toutes les 
loteries, celle établie par le dernier tyran, sous 
le nom de royale, est la plus vexatoire et la plus 
onéreuse à la classe nombreuse et respectable 
des sans-culottes. Elle paraît n'avoir été inven-
tée par l'esprit fiscal le plus perfide que pour 
arracher au peuple ce qu'il pouvait sauver, de 
la rapacité des intendants, des subdélégués, des 
fermiers généraux, des rats de caves et de toutes 
les sangsues publiques. 

« La petite loterie nationale offre à ces mêmes 
sans-cUlottes des chances plus favorables, et son 
succès prodigieux est la seule mesure raison-
nable du suffrage de la classe qui a opéré la 
plus glorieuse révolution. Le peuple souverain 
a un intérêt direct à ce que les législateurs, ses 
mandataires, ne le sacrifient point à une adminis-
tration avide, qui, depuis trop longtemps, s'èn-
graisse du plus pur de sa substance. 

« Quelques voix, au moins suspectes, ont 
exalté votre décret, en disant que vous aviez 
pour but de détruire l'agiotage des loteries clan-
destines et étrangères. Eh bien ! législateurs, 
pour y réussir, il n'est qu'un moyen, c'est de 
laisser aux actionnaires des avantages plus 
grands que ceux que ces loteries font espérer, 
et c'est justement ce que fait la petite loterie 
nationale. Il n'est donc pas possible de croire 
que vous ayez eu l'intention de la supprimer. 

« Votre décret frappe les bureaux clandestins 
sur la loterie de France. Or, les bureaux de la 
petite loterie nationale, loin d'être clandestins, 
ont toujours eu la plus grande publicité. 
Jamais une seule plainte n'a été portée à leur 
sujet devant les autorités constituées et l'admi-
nistration s'est toujours regardée comme soli-
daire avec tous les buralistes qu'elle a jugés 
dignes de sa confiance. 

« Un seul argument a paru de quelque force. 
On a dit aux administrateurs de la tontine dés 
sans-culottes que le bénéfice résultant de leur 
loterie tournait au profit des particuliers et que 
la nation avait le profit de celle nationale, ci-
devant royale. Cet argument était fondé sur 
l'ignorance des faits. L'administration de la 
petite loterie nationale, ayant toujours en vue 
le plus grand avantage des sans-culottes et le 
bien de la République, a consacré la plus grande 
partie de son bénéfice au soulagement dey la 
nation, et elle fait l'offre d'en verser les deux 
tiers à chaque tirage dans le trésor national, 
l'autre tiers devant nécessairement servir à 
payer les frais de régie qui deviendront plus 
considérables, à mesure que la petite loterie 
nationale sera plus généralement connue. Ge 
tiers même ne sera pas perdu pour la nation, 
puisqu'il servira à faire vivre beaucoup de pères 
de famille et de bons citoyens employés dans 
l'administration. 

» On a dit, législateurs, que votre intention 
était d'ôter aux sans-culottes les moyens de 
faire de petites mises et que par là, vous vous 
flattiez de les dégoûter de tenter la fortune par 
la voie du sort, mais vous ignoreriez donc que 
les buralistes de la loterie nationale, ci-devant 
royale, reçoivent des mises pour les loteries 
clandestines et étrangères, au profit des ban-
quiers à eux connus. Pourriez-vous favoriser 
l'avidité de pareils spéculateurs? 

Pour tous ces motifs, les administrateurs 
de la tontine des sans-culottes et de la petite 
loterie nationale y réunie, en appellent à la 
justice des représentants du peuple souverain, 
pour la conservation d'un établissement favo-
rable, sous tous les rapports, à la classe des 
sans-culottes et vous ferez justice, 

« Place de la Victoire nationale, n° 17, Paris, 
ce 4e jour du 2e mois de Vcm II de la République 
y/ne et indivisible. 

« Les administrateurs de la tontine dM pacte 
social et de la petite loterie nationale y réunie. » 

II 

PÉTITION DES CITOYENS TENANT MAISON GARNIE 

A PARIS (1) . 

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

Pétition des citoyens tenant maison garnie du, 
faubourg Saint-Germain. 

Législateurs, 

Il est dé notoriété publique que l'état des 
locataires des maisons garnies de Paris est, sinon 
entièrement perdu, du moins évidemment sus-
pendu jusqu'après la paix. 

Les mesures de sûreté générale que la Con-
vention nationale vient de décréter dans sa 
sagesse à l'égard des étrangers, réduisent ces 
citoyens à une inaction absolue. Dans ces 
circonstances, les locataires des maisons garnies 
du faubourg Saint-G-ermain prient la Convention 
nationale de prendre en considération l'impuis-
sance où ils sont de conserver plus longtemps 
des établissements purement onéreux, et d'or-
donner la résiliation des baux et traités qui ne 
peuvent plus profiter qu'aux bailleurs et 
causeraient aux preneurs une lésion intolérable. 

On ne peut se dissimuler que les baux des 
hôtels garnis ont été portés, même depuis la 
Révolution, à un prix excessif, et que lès pro-
priétaires des maisons garnies n'ont été si 
difficiles" et si exigeants envers leurs principaux 
locataires, qu'à raison de l'affluence des étran-
gers'dans la ville de Paris. 

Une loi sage et fondée sur les bases de la 
justice vient de rendre désertes les maisons que 
nous occupons à bail, c'était une mesure indis-

(1) Cette pétition n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 8 brumaire an II; mais, en-
marge du document des Archives, on lit : « Renvoyé 
au comité de législation, 8 de brumaire, 2® année. 
FOURCROY, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton D m 251, dossier 
objets collectifs. 
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pensable de sûreté générale, en vrais républi 
cains nous y applaudissons, mais en même 
temps vous réolamons votre justice et votre 
humanité. Youdriez-vous, législateurs, que nous 
fussions tenus à payer à des propriétaires un 
revenu que nous ne touchons pas, ou per-
mettrez-vous que, pour satisfaire des hommes 
qui ne connaissent point le prix des sacrifices, 
nous vendions nos meubles, nos effets, nos vête-
ments mêmes pour les satisfaire. 

Alors la mort nous serait préférable, car nous 
ne pourrions survivre au spectacle déchirant 
de nos épouses et de nos enfants qui nous 
demanderaient en vain du pain que nous ne 
pourrions plus leur donner. 

Législateurs, nous serons toujours disposés 
à faire pour la patrie tous les sacrifices qu'exi-
gent son repos et son bonheur, mais vous ne 
consentirez jamais que des familles entières 
périssent pour alimenter l'insatiable cupidité 
des riches propriétaires. 

La résiliation de nos baux, voilà le seul espoir 
qui nous reste, et le seul moyen que votre 
sagesse puisse déterminer pour ne point réduire 
à la honte et au cruel désespoir des citoyens 
que l'honneur guide et que l'amour de la 
République enflamme. 

(Suivent 17 signatures.) 

III. 

LETTRE DU REPRÉSENTANT HARMAND, COM-
MISSAIRE DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA 
1 4 e DIVISION (1) . 

Suit le texte de cette lettre, d'après un document 
des Archives nationales (2). 

Le représentant du peuple, député par la Con-
vention nationale dans les départements de la 
14e division, à la Convention nationale. 

« Angoulème, département de la Cha-
| rente, le 2 du 2e mois de l'an II de 

la République française, une et 
indivisible. 

« L'esprit public avait été livré ici à la 
fatale oscillation du royalisme et du fédéra-
lisme, Roux-Fazillac l'a trouvé dans cet état 
lorsqu'il est arrivé dans cette partie de la 
République; les habitants des campagnes 
disaient déjà qu'il valait autant avoir affaire 
au roi d'Angleterre qu'à un autre, on leur 
avait persuadé que la Convention ne pouvait 
plus gouverner ni résister aux ennemis exté-
rieurs de la France; cette erreur a cessé par les 
soins de Roux-Fazillac, mais son départ 
l'empêche de jouir du fruit de ses travaux. 

« Les Sociétés populaires étaient désertes, 

(1) La lettre du représentant Harmand n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 8 bru-
maire an II; mais en marge du document des 
Archives, on lit : « Insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de Salut public le 8 du 2 e mois de l'an II 
de la République. » 

(2) Archives nationales, carton AFn 170, pla-
auette 1393, pièce 15. Aulard, Recueil des Actes et 
de la Correspondance du comité de Salul public. 
t. 7, p. 591. -
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la stupeur avait abattu le courage des patriotes, 
ils n'osaient plus parler, ou ceux qui l'osaient 
étaient insultés et menacés; mais aujourd'hui 
tout a changé, et ils prennent bien leur revan-
che; la Société populaire est actuellement 
très nombreuse, et au lieu des noms détestables 
de roi et de fédéralisme, on n'entend plus que 
les noms chéris de patrie, de République et 
d'indivisibilité; les représentants du peuple, au 
heu des injures et des menaces dont on les outra-
geait, ne reçoivent plus que des bénédictions et 
des vœux pour la Montagne. 

- « Les comités de surveillance vont bien, l'ad-
ministration du département est épurée, ainsi 
que celle des districts et les municipalités ; les 
tribunaux vont avoir leur tour et partout à n'y 
aura plus que des vrais patriotes et de bons 
citoyens. Les fédéralistes, les royalistes, les 
presbytériens sont aujourd'hui dans l'impuis-
sance de nuire et leur désespoir fait la consola-
tion des patriotes; ils sont tous enfermés ici 
et la Convention nationale peut être assurée que 
le véritable patriotisme, celui des sans-culottes, 
a repris dans Angoulème toute sa force et son 
énergie. 

« Les accapareurs s'agitent encore, mais, dans 
le moment où ils s'y attendaient le moins, des 
visites domiciliaires ont été faites; on a trouvé 
dans un grenier environ 900 boisseaux de blé, 
la maison n'était pas occupée, le propriétaire a 
refusé de reconnaître les blés, il a prétendu 
qu'on les avait placés là à son insu, personne 
ne les a réclamés, mais la réclamation du 
pauvre a été entendue. 

« Dimanche, la Société populaire a reçu la 
nouvelle de la mort de la Messaline autrichienne, 
après les cris de: Vivent la 'République et la Mon-
tagne! la Société populaire et le peuple qui 
assiste contiuellement et en foule à ses séances, 
sont allés au pied de l'arbre de la liberté rendre 
actions de grâce à cette divinité qui a délivré 
la France de cette furie. L'hymne sacré a été 
chanté en chœur, et les citoyens dont l'âme 
était encore oppressée par le poids de l'existence 
de ce monstre, se sont retires en chantant des 
airs d'allégresse dont le refrain a toujours été : ; 
Vive la République! Vive la Montagne! 

« HARMAND. » 

IV 

LES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT DE 
LA DORDOGNE TRANSMETTENT A LA CONVEN-
TION UN RAPPORT RELATIF A L'ÉVASION DE 
COUSTIN-BOURZOLLE, PRÉVENU DU CRIME DE 
CONTRE-RÉVOLUTION (1) . 

Suit le texte des pièces transmises par les 
administrateurs du département de la Dordogne, 
d'après des documents des Archives nationales (2). 

(1) Les pièces transmises par les administrateurs 
de la Dordogne ne sont pas mentionnées au procès-
verbal de la séance du 8 brumaire an II; mais en 
marge de la lettre du citoyen Lalande, on lit : 
« Renvoyé au comité de sûreté générale le 8 du 
2 e mois de l'an II de la République. » 

(2) Archives nationales, carton F7 4613, dossier 
Bourzojle. ' 
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Le commissaire procureur général syndic du 
département de la Dordogne, à la Convention 
nationale. 

Périgueux, le 2 du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« L'Administration me charge de vous adres-
ser le rapport fait par un de ses membres sur la 
demande de l'accusateur public près le tribunal 
criminel de ce département, ayant pour objet 
de se procurer des renseignements sur l'évasion 
du ci-devant comte Coustin-Bourzolle (1), 
qu'un de vos décrets vient de frapper, avec 
l'arrêté qui l'a suivi. 

« La Convention nationale, en jetant les yeux 
sur ces pièces, se convaincra facilement de 
l'intérêt pressant qu'a toujours pris le dépar-
tement à la juste punition de ce contre-révo-
lutionnaire; elle sentira que, s'il est parvenu à 
échapper momentanément au glaive de la loi, 
sa fuite criminelle n'est le fruit ni de son insou-
ciance ni de son inaction. 

« Mais il ne portera pas sa tête bien loin, de 
bouillants sans-culottes le suivent à là piste, 
et lorsque les véritables sans-culottes agissent, 
ils perdent rarement le fruit de leurs peines. 

« Vive à jamais la Montagne, et ça ira ! 
« LALANDE. » 

Extrait des registres du Conseil général d'admi-
nistration du départejnent de la Dordogne (2). 

Séance publique et permanente du 9e jour 
de la 3e décade du 1er mois de l'an II de la 
République, une et indivisible, à laquelle ont 
assisté les officiers municipaux de la commune 
de Périgueux, sur l'invitation qu'ils en avaient 
reçue de la part du commissaire procureur 
général syndic. 

A l'ouverture de la séance, les deux com-
missaires nommés dans la séance d'hier pour 
faire la recherche de tout ce qui pouvait être 
relatif aux renseignements demandés par l'accu-
sateur public, en exécution jlu décret de la 
Convention, contre Coustin Bourzolle, et de la 
lettre du ministre- relative à cet objet, se 
présentent à l'assemblée et donnent le résultat 
de leur travail; le rapporteur présente : 

1° Une lettre du procureur général syndic 
du 26 mars 1793, adressés au président du 
tribunal criminel pour lui communiquer l'ins-
truction faite par la municipalité de Saint-
Cernain de Lerm, contre Coustin Bourzolle 
et savoir de lui si le prévenu doit être jugé 
d'après la loi du 19 mars, ou si son affaire est du 
ressort du tribunal révolutionnaire. 

2° Un extrait de l'arrêté du 30 mars qui, en 
conformité de l'article 6 de la loi du 11 août 1792, 
ordonnait que le procureur général syndic 
demeurait chargé d'envoyer sans délai à la 
Convention nationale l'expédition de la procé-
dure instruite par la municipalité de Saint -
Cernain de Lerm contre Coustin-Bourzolle. 

(1) Au sujet de l'affaire Coustin-Bourzolle, voy. 
Archives parlementaires, l r e série, t. LXXII, séance 
du 21 août 1793, p. 538 et t. LXXV, séance du 
27 septembre 1793, p. 196. 

(2) Archives nationales, carton F7 4613, dossier 
Bôurzollé. 

i 3° Une expédition d'un autre arrêté qui, sur 
de nouvelles dénonciations portées contre le 
même Bourzolle, envoie le tout à l'accusateur 
public pour que le prévenu soit poursuivi selon 
toute la rigueur des lois. 

4° Autre expédition d'arrêté qui, sur la lettre 
de l'accusateur public et le jugement du tri-
bunal criminel qui se déclare incompétent, 
ordonne le renvoi des pièces qui regardent 
Bourzolle, à la municipalité de Périgueux, pour 
qu'elle procède contre l'accusé, en conformité 
de la loi du 11 août 1792. 

5° Une lettre du substitut du procureur 
général syndic du 18 juillet, qui, en exécution 
ae l'arrêté ci-dessus, fait parvenir à la munici-
palité de Périgueux les pièces concernant Bour-
zolle. 

6° Une injonction du procureur général 
syndic au procureur de la commune de Péri-
gueux, pour se transporter aux maisons d'arrêt 
à l'effet d'y vérifier l'acte d'écrou dudit Bour-
zolle et y joindre, pour plus grande régularité, 
le mandat d'arrêt décerné contre ce criminel. 

7° L'extrait de l'acte constatant les démar-
ches du procureur de la commune en exécution 
de la susdite réquisition. 

8° Le mandat d'arrêt lancé contre Bourzolle 
par la municipalité de Saint-Cernain de Lerm. 

9e Enfin une expédition de l'ordre donné par 
La Grimaldie, officier municipal et commissaire 
des prisons, pour élargir provisoirement ledit 
Bourzolle et le renvoyer dans la maison du 
citoyen Bouilliac, sous la responsabilité de ce 
dernier, pour y faire les remèdes nécessaires 
à son état. 

Le rapporteur présente rapidement quelques 
observations sur la manière dont il a été pro-
cédé contre Coustin Bourzolle, accusé de propos 
contre-révolutionnaires; il dit que les démar-
ches réitérées de l'Administration à l'égard 
de cet individu prouvent suffisamment l'atta-
chement de chaque administrateur à ses 
devoirs et le désir de voir tomber la tête de cet 
audacieux contre-révolutionnaire. 

Lorsque le rapporteur s'appesantit sur l'objet 
qui avait donné matière à la seconde dénon-
ciation portée contre Bourzolle, sur laquelle le 
tribunal criminel s'était déclaré incompétent, 
il annonce qu'il ne peut fournir là-dëssus d'autres 
renseignements que ceux que donnera la munici-
palité qui avait été chargée de faire son 
instruction en conformité de l a loi du 11 août 
1792. 

Sur ces dernières observations présentées 
par le rapporteur, le président interpelle la 
municipalité, et l'invite à éclairer l'adminis-
tration sur le travail qu'elle a dû faire en 
exécution de l'arrêté qui le lui prescrivait. 

Le maire prend alors la parole et répond que 
dans le temps le procureur de la commune 
fit la remise de ces pièces à l'accusateur public, 
et que la municipalité ne peut, dans ce moment, 
donner de plus grands éclaircissements sur cet 
objet par la brièveté du délai indiqué par 
l'accusateur public, qui donne à peine quatre 
heures de travail à. la municipalité, et par 
l'absence momentanée du procureur de la 
commune chargé de l'exécution de ses arrêtés, 
et dont le civisme et le zèle connus sont garants 
de l'exactitude qu'il a mise dans une affaire si 
importante. 

Le maire ajoute qu'à ladite époque il était 
en commission. 

Le président continue à inviter la municipalité 
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à éclairer l'assemblée sur l'époque, les motifs 
et les causes de l'évasion de Bourzolle. 

Le maire répond que la municipalité ne 
connaît l'évasion de Bourzolle que par l'ordre 
qui est émané de l'officier municipal, commis-
saire des prisons, à l'insu du corps municipal 
qui n'a jamais pris aucune part à cet acte 
coupable. 

Un membre fait part à l'assemblée de l'indi-
gnation qu'il éprouve à la vue de l'ordre furti-
vement donné, par Lagrimaldie en faveur 
d'un contre-révolutionnaire placé sous le 
glaive de la loi, il dit que l'administration 
aurait à sévir contre ce fonctionnaire public, 
d'après la hiérarchie des pouvoirs établis entre 
les corps constitués, si Lagrimaldie n'avait été 
déjà destitué de ses fonctions par les représen-
tants du peuple. Mais, ajoute-t-il, -aujourd'hui 
que cet ordre caché sort des ténèbres, d'après les 
recherches faites ce matin par vos commissaires 
sur le livre d'écrou, celui qui en est l'auteur ne 
peut échapper à la vigilance de la partie publi-
que/commise pour provoquer la poursuite 
d'un tel délit, il faudra donc que copie du procès-
verbal soit remise entre les mains de l'accusateur 
public, et le zèle connu de cet officier de' justice 
n'aura pas besoin d'autre stimulant, pour 
remplir les devoirs que son ministère lui pres-
crit là-dessus. 

L'assemblée entière partage l'indignation de 
l'opinant et l'assentiment qu'elle donne à sa 
proposition prouve jusqu'à l'évidence son 
regret sùr l'évasion d'un contre-révolutionnaire 
et son horreur sur la conduite d'un fonctionnaire 
public qui a bassement oublié les devoirs les 
plus sacrés de ses fonctions. 

Le président, du consentement de l'assem-
blée, ferme la discussion qui produit le résultat 
suivant : 

Le conseil général d'administration du dépar-
tement de la Dordogne, après avoir entendu le 
rapport qui lui a été présenté par ses deux 
commissaires, et pris les conclusions du com-
missaire procureur général syndic; 

Considérant qu'il ne doit rien négliger pour 
fournir à l'accusateur public les éclaircisse-
ments qu'il demande en vertu de la lettre du 
ministre et en exécution de l'article 2 du décret 
rendu par la Convention nationale contre Cous-
tin Bourzolle; 

Considérant que les relevés des différentes 
pièces qui ont servi de base au rapport qui a été 
fait sur cet objet, paraissent remplir les vues 
de l'accusateur public et donner les rensei-
gnements que le ministre doit transmettre à la 
Convention nationale; 

Considérant que le jour où les ennemis de 
notre liberté et leurs complices expient les délits 
contre-révolutionnaires est un jour de triomphe 
pour la République et qu'il est instant de porter 
le flambeau sur la conduite ténébreuse dé ces 
féroces ennemis, 

A arrêté et arrête : 

Art. I e r . 

En exécution de l'article 2 du décret rendu 
par la Convention nationale contre Coustin 
Bourzolle, pour fournir un rapport qui doit être 
fait par le ministre contre cet individu et sur la 
demande de l'accusateur public, il sera donné à ce 
dernier tous les renseignements que l'Adminis-
tration peut avoir recueillis sur les causes et les 
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individus qui ont provoqué et favorisé l'évasion 
de Coustin Bourzolle. 

Art. 2. 

En conséquence, il sera délivré audit accu-
sateur public une expédition de toutes les 
pièces qui ont servi de base au rapport qui a été 
fait sur l'affaire de cet individu. 

Art. 3. 

Il lui sera également délivré une expédition 
du présent arrêté et du procès-verbal pour lui 
servir tant contre ledit Bourzolle que contre 
les auteurs et complices de son évasion. 

Art. 4. 

Le commissaire procureur général syndic 
demeure chargé de prendre tous les moyens 
qui seront en son pouvoir pour s'assurer de la 
personne de Coustin Bourzolle qui doit être 
traduit au tribunal criminel extraordinaire en 
exécution du décret de la Convention nationale. 

Art. 5. 

Charge également le commissaire procureur 
général syndic de faire parvenir copie du pré-
sent arrêté et du procès-verbal à la Convention 
natonale, à son comité de salut public et au 
ministre de la justice, et d'instruire ce denier 
que les décrets des onze et vingt-sept mars 
portant renvoi au tribunal extraordinaire, des 
procédures commencées sur les délits dont la 
connaissance lui est attribuée, n'ont été reçus 
officiellement par l'Administration que le 
10 août suivant, époque où la procédure instruite 
contre Coustin Bourzolle avait été envoyée à 
la Convention nationale en exécution de 
l'article 6 de la loi du 11 août 1792. 

Gollationné : -, j j 
Joseph DUMOULIN; F . - M . LAROCHE, 

secrétaire général. 

V . 

LETTRE DU CITOYEN LEGRIS AU SUJET DU JOUR-
NAL PROPOSÉ PAR THIBAULT DANS LA SÉANCE 
DU 7 BRUMAIRE ( I ) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Dans la séance d'hier, Thibault avait pro-
posé de faire imprimer, aux frais de la Répu-
blique, un journal qui rapportât textuellement 
les lois nouvelles et auquel toutes les municipa-
lités de la République fussent tenues de s'abon-
ner (3). 

Aujourd'hui, le citoyen Legris informe la 
Convention que ce journal existe depuis le 

(1) La lettre du citoyen Legris n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 8 bru-
maire an II. L'extrait que nous en donnons est 
emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par le Journal de Perlet. 

(2) Journal de Perlet [n<? 403 du 9 brumaire an II 
(mercredi 30 octobre 1793), p. 233]. 

(3) Voy. ci-dessus Archives parlementaires, lr" sé-
rie, t. LXXVII, séance du 7 brumaire an II, 
p. 708, la motion de Thibault. 
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commencement de la Révolution, sous le titre de 
Journal des décrets pour les habitants des cam 
pagnes. 

Le comité d'instruction publique, à l'examen 
duquel la proposition de Thibault a été renvoyée, 
fera à la Convention nationale un rapport sur le 
degré d'utilité dont pourrait être pour la Ré-
publique, le journal ci-dessus nommé. 

YI. 

MOTION DE GTOSSUIN RELATIVE A L'INDEMNITÉ 
A ACCORDER AUX OFFICIERS QUI ONT PERDU 
LEURS CHEVAUX (I). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2) : 

Gossuin propose ensuite de porter à 1,100 li-
vres l'indemnité à accorder aux officiers qui ont 
perdu leurs chevaux au service de la République. 

Cette proposition est renvoyée au comité des 
finances. 
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VII. 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE PARÉ (3), 
DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE (4). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (5). 

La Société populaire de Paré, département de 
Saône-et-Loire, sollicite la Convention nationale 
de décréter que tous les grains seront versés 
dans les greniers d'abondance, pour être ensuite 
répartis entre toutes les communes suivant leur 
population, 

Renvoyé à la Commission des subsistances. 

ANNEXE X" fl 

A la séance de la Convention nationale du 
8 brumaire an II (mardi 29 octobre 1393). 

Compte rendu, par divers journaux, de la 
discussion à laquelle donna lieu la péti-

(1) La motion de Gossuin n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 8 brumaire an II; 
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par divers journaux de 
l'époque. 

(2) Auditeur national [n° 403 du 9 e jour du 
2 e mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 21. 
D'autre part, le Journal de Perlet [n° 403 du 9 bru-
maire an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 233] rend 
compte de la motion de Gossuin dans les termes 
suivants : 

« GOSSUIN, organe du comité de la guerre, pro-
pose de,porter à 900 livres l'indemnité de 500 livres 
pour les officiers qui perdraient un cheval au combat. 

« Son projet est renvoyé à l'éxamen du comité 
des finances. » 

(3) Il n'y a aucune commune de ce nom dans le 
département de Saône-et-Loire. Il s'agit peut-être 
de Paray-le-Monial. 

(4) La pétition de la Société populaire de Paré 
n'est pas mentionnée aii procès-verbal de la séance 
du 8 brumaire an II. L'extrait que nous en donnons 
est emprunté au compte rendu de cette séance, pu-
blié par Y Auditeur national. 

(5) Auditeur national jin0 403 du?"9e jour du 
2 e mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793); p. lj . 

l r e SÉRIE. T. LXXVHI. 

tïon de plusieurs citoyennes admises à 
la barre pour protester contre l'obliga-
tion de porter le bonnet rouge (fi). 

I. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

On admet à la barre une députation de ci-
toyennes, qui présentent une pétition par la-
quelle elles se plaignent de femmes prétendues 
révolutionnaires, qui ont voulu les forcer à por-
ter le bonnet rouge. Elles demandent la liberté 
de leur costume. 

Le Président. La Convention ne peut qu'ap-
plaudir à votre demande. Le comité de sûreté 
générale s'est occupé de cet objet. Il va présenter 
son rapport dans cette séance. La Convention 
vous invite aux honneurs de la séance. 

Fabre d'Églantine. Il y a déjà eu du trou-
ble pour la cocarde; vous avez décrété que 
les femmes la porteraient. On demande aujour-
d'hui le bonnet rouge : on ne s'en tiendra pas là; 
on demandera bientôt la ceinture avec les pisto-
lets; de manière que cela coïncidera parfaite-
ment avec la manœuvre des attroupements pour 
le pain, et que vous verriez les files de femmes 
aller au pain comme on marche à la tranchée. Il 
est fort adroit de la part de nos ennemis d'atta-
quer la passion la plus forte des femmes, celle 
de leur ajustement; et sous ce prétexte, on leur 
mettrait à la main des armes dont elles ne savent 
pas se servir, mais dont de mauvais sujets se 
serviraient fort bien. Ce n'est pas encore là le 
seul germe de division qui tienne à ce sexe. Il se 
forme des coalitions de femmes sous le nom 
d'institutions révolutionnaires, fraternelles, etc. 
J'ai fort bien observé que ces sociétés ne sont 
point composées de mères de famille, de filles 
de famille, de sœurs occupées de leurs frères ou 
sœurs en bas âge, mais d'espèces d'aventurières, 
de chevalières errantes, de filles émancipées, 
de grenadiers femelles. {On applaudit.) Je de-
mande deux choses très urgentes, parce que les 
femmes à bonnets rouges sont dans la rue. Je de-
mande que vous décrétiez que nul individu, sous 
quelque prétexte que ce soit, et sous peine d'être 
poursuivi comme perturbateur du repos public,-
ne pourra forcer aucun citoyen de se vêtir autre-
ment qu'il le voudra. Je demande ensuite que le 
comitéde Sûreté générale fasse un rapport sur les 
sociétés de femmes. (On applaudit ) 

Un membre. Le vœu de Fabre d'Églantine se 
trouve devancé par le comité de sûreté générale. 
On lui a fait cette nuit le rapport de ce qui s'est 
passé hier à Saint-Eustache. Il a discuté cet 
objet avec attention. Un rapporteur a été 
nommé, et Amar va vous présenter, dans la 
séance, un rapport sur le bonnet rouge et sur les 
sociétés révolutionnaires de femmes. 

La Convention décrète la proposition de 
Fabre, en ces termes : 

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

(1) Voy. ci-dessus,, même séance, p. 21, le 
compte rendu de cette discussion d'après le Journal 
des Débats et des Décrets. 

(2). Moniteur universel [n° 39 du 9 brumaire an II 
(mercredi 30 octobre 1793), p. 159, col. 2]. 
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IL 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1); 

TJn secrétaire instruit la Convention que la 
tranquillité publique a été troublée hier à Paris. 
Des citoyennes, coiffées d'un bonnet rouge, ont 
traversé la Halle et ont voulu obliger les autres 
femmes à prendre la même coiffure. Le comité de 
Sûreté générale a été informé de oe désordre, 
continue le même membre, et il se propose de 
vous présenter un rapport sur cet objet séance 
tenante. 

Il donne ensuite lecture d'une lettre par la-
quelle un grand nombre de citoyennes se plai-
gnent de cet événement et demandent à être 
admises à la barre pour présenter leurs justes 
réclamations à cet égard. 

Ces citoyennes ont été admises et, de suite, ont 
obtenu les honneurs de la séance. 

Fabre d'Églantine. Nul ne nous n'ignore 
que la parure a toujours été un des premiers 
soins des femmes. Laissons-les se complaire 
dans leurs ajustements. Mais j'ai remarqué, con-
tinue le même membre, que les citoyennes qui 
sont à la tête de ces institutions ou coalitions, 
connues sous le nom de sociétés populaires de 
femmes, ne sont pas des mères de famille, mais 
des grenadiers femelles, des chevaliers errants* 
des fuies émancipées. Ces mêmes femmes, qui ont 
voulu obliger hier les autres citoyennes à pren-
dre le bonnet rouge, demanderont bientôt 
qu'elles portent le pistolet à la ceinture. 

Il est infiniment dangereux de mettre des 
armes dans les mains des femmes qui ne savent 
pas s'en servir, et dont les malveillants seuls 
profiteraient. 

Je demande, ajoute l'opinant, que vous décré-
tiez : 1° que nulles personnes de l'un et l'autre 
sexe ne pourront forcer aucun citoyen. ni ci-
toyenne, à peine d'être regardées comme pertur-
bateurs, à se vêtir d'une manière différente 
de celle qu'ils ont coutume; 2° que la Conven-
tion n'entend pas déroger à ses précédents 
décrets sur le ruban tricolore, l'habillement des 
prêtres et le travestissement, et aux autres dé-
crets rendus sur cet objet. 

Ces deux propositions ont été adoptées. 

Une citoyenne a demandé la parole; elle est 
passée à la barre et a dit : Je demande l'abolition 
de toutes les sociétés de femmes qui s'assemblent 
en club, parce que c'est une femme qui a fait 
le malheur de la France-

Cette pétition a été envoyée au comité de 
Sûreté générale. 

III, 

COMPTE RENDU des Annalts patriotiques et 
littéraires (2). 

Louis annonce que quelques citoyennes, se 
disant révolutionnaires, ont troublé hier la tran-
quillité dans Paris. Coiffées d'un bonnet rouge, 

(1) Auditeur national [n° 403 du 9 e jour du 
2 e mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 2]. 

(2) Annales patriotiques et littéraires [n° 302 
du 9 brumaire n° II (mercredi 30 octobre 1793T, 
p. 1406, col. 1]. 

elles ont parcouru la Halle et ont voulu forcer 
les autres femmes à prendre la même coiffure. 
Le comité de Sûreté générale a été informé de oe 
désordre. 

loi, lecture est faite d'une lettre signée par 
plusieurs citoyennes qui réclament contre cette 
innovation et demandent à paraître à la barre. 

Un moment après, elles y seront admises. Ces 
citoyennes exposent qu'aucune loi ne les assu-
jettissant à prendre ce costume, elles n'ont pas 
cru devoir s'en décorer. 

Fabre d'Églantine. On a tenté d'exciter des 
troubles dans Paris sous le prétexte des cocardes; 
on tente d'en exciter aujourd'hui sous celui des 
bonnets rouges. Si vous décrétiez que les femmes 
seront assujetties à cette coiffure, bientôt vous 
seriez obligés de leur donner des ceintures et des 
pistolets. 

Sur la proposition de l'opinant, la Convention 
a porté le décret qui suit. 

(Suit un résumé' du décret que nous avons 
inséré au cours de la séance d'après le procès-ver-
bal.) 

Une des citoyennes pétitionnaires demandé la 
parole. 

L'Assemblée là lui accorde; elle descend à la 
barre. 

Je demande, dit-elle* que toutes les Sociétés 
populaires de femmes soient abolies. 

Renvoyé au comité de Sûreté générale. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Louis. La tranquillité publique a été troublée 
dans la-ville de Paris par des femmes se disant 
jacobines, qui ont voulu forcer des citoyennes 
à porter le bonnet rouge. VoiCi-une pétition 
dans laquelle une nombreuse députation vous 
demande la liberté des costumes et des coiffures. 

La députation est introduite et admise aux 
honneurs de la séance. 

On allait renvoyer la pétition au comité de 
Sûreté générale qui à des renseignements à ce 
sujet : 

Fabre d'Églantine obtient la parole. On a 
voulu, dit-il, tirer parti de votre condescendance 
pour le fait de la cocarde. On a cru, en suscitant 
des querelles qui troublent l'ordre public, vous 
faire décréter que les citoyennes indistinctement 
seraient tenues de porter le bonnet rouge. Ce 
n'est pas tout; on vous aurait ensuite demandé 
la ceinture, et puis les deux pistolets à là cein-
ture. Ceci coïncide parfaitement avec la ma-
nœuvre sur le pain; et vous eussiez vu bientôt 
une file de femmes aller au pain comme on va 
à la tranchée. 

Il est très intéressant, très utile pour nos en-
nemis d'attaquer la passion la plus chère aux 
femmes, celle de leur ajustement ; de leur mettre 
à la main des armes dont elles ne savent passe 
servir et dont les mauvais sujets se serviraient 
fort bien. Ce n'est pas le seul germe de division 
qui tienne à ce Sexe : il se forme des coalitions, 

(1) Journal dç Perlet fn° 403 du 9 brumaire an II 
(mercredi 30 octobre 1793), p. 234], 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f 8 brumaire an II 
{ 29 octobre 1793. 

sous le nom d'institutions, de sociétés révolu-
tionnaires, etc. Les coryphées de ces institutions 
ne sont point des mères de famille, mais des es-
pèces de chevaliers errants, des filles émancipées, 
des grenadiers femelles qui se mêlent partout et 
causent des troubles. 

Je demande : 1° Que nul de l'un ou l'autre sexe 
ne puisse, sous peine d'être poursuivi comme 
perturbateur du repos public, contraindre un 
citoyen ou une citoyenne à se vêtir de toute 
autre manière que bon lui semble; 2° que le 
comité de Sûreté générale nous fasse un rapport 
sur les sociétés révolutionnaires de Paris. 

Ces propositions sont vivement applaudies. 
Les pétitionnaires s'écrient : « A bas les bon-

nets rouges! A bas les sociétés de femmes! Vive 
la Convention! etc. » 

Un membre. Le vœu de Fabre d'Églantine a 
été devancé par le comité de Sûreté générale. 
Instruit de ce qui s'est passé cette nuit, à Saint-
Eustache, il a délibéré et Amar doit vous faire 
un rapport séance tenante. 

Fabre d'Églantine insiste pour que ses deux 
propositions soient mises aux voix. 

Elles sont adoptées sans qu'il soit néanmoins 
en rien dérogé aux décrets sur la cocarde na-
tionale, le costume ecclésiastique et les tra-
vestissements. 

y . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Des citoyennes de Paris sont admises. Elles 
demandent que la Convention réprime la société 
révolutionnaire des femmes qui prétendaient 
hier forcer les autres citoyennes à porter un 
bonnet rouge et des pantalons. 

Fabre d'Églantine. Le but de ces femmes 
révolutionnaires n'est pas ce qu'il paraît. Le fait 
est qu'après avoir obtenu le bonnet rouge, il y 
a une ampliation de demandes. Elles voudront 
obtenir la ceinture rouge et les pistolets, et 
ensuite, elles iront au pain comme on va à la 
tranchée. 

Nos. ennemis sont adroits et ce sera toujours 
aux femmes qu'ils s'adresseront pour fomenter 
des troubles. J'ai observé que ces femmes pertur-
batrices ne sont point mères de famille; ce sont 
des chevalières errantes, des grenadiers femelles. 
Je demande qu'on ne puisse forcer qui que ce 
soit à se coiffer autrement qu'il le veut, sous 
peine d'être traité comme perturbateur du 
repos public. 

Bas ire. Hier, il y eut du bruit à ee sujet dans 
l'église Saint-Eustache. Le comité de Sûreté 
générale s'occupe de cette affaire et Amar fera 
séance tenante un rapport à ce sujet. 

La Convention a décrété le principe proposé 
par Fabre, sauf rédaction. 

Une des pétitionnaires demande l'abolition 
des sociétés de femmes. C'est une femme, dit-elle, 
qui a fait le malheur de la France, et il ne faut 
point de femmes en société. 

(1 ) Mercure universel E9e jour du 2e- mois de 
l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p, 477, col. 2], 
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Un membre demande le renvoi de cette péti-

tion au comité de Sûreté générale comme me-
sure de police. (Adopté.) 

ANNEXE X° $ 

A la séance a© ia Convention nationale <!u 
» brumaire an II (mardi 29 octobre I303). 

Compte rendu, par divers journaux, de 
la discussion à laquelle donna lieu la 
pétition dé la Société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité, séant aux J a -
cobins (fl), 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (2). 

Le Président annonce qu'une députation de 
la société des amis de la liberté et l'égalité, 
séante aux Jacobins, demande à être admise à la 
barre pour entretenir la Convention d'un objet 
de la plus haute importance. 

L'orateur. Citoyens représentants, toutes les 
fois que la société des amis de la liberté et l'éga-
lité éprouve des alarmes, elle vient les déposer 
dans votre sein. Ne vous en étonnez pas. Depuis 
que les traîtres n'ont plus d'agents parmi vous/ 
nous sommes ici au milieu des vrah amis de la 
liberté. Vous avez fait tomber la tête du tyran, 
ses complices ont scellé de leur sang impur 
l'unité, l'indivisibilité de la République; vous 
avez créé un tribunal révolutionnaire et les cons-
pirateurs ont frémi. Ce n'est point assez. Vous 
avez voulu que d'une main il dévoilât le crime 
et que, de l'autre, il le frappât du glaive de la loi. 
Cependant, des formes inutiles l'arrêtent» 
embarrassent sa conscience, et les traîtres res-
pirent; ils sont impunis, et le sang de nos frères 
égorgés, et la guerre civile qu'ils ont fomentée 
appellent la vengeance nationale sur leur tête. 

Nous demandons : 1° de débarrasser le tribu-
nal révolutionnaire des formes qui entravent sa 
marche; 2° d'ajouter à l'organisation de ce tri-
bunal la faculté qu'auront les jurés de faire cesser 
les débats dès que leur conscience aura acquis 
la conviction intime du fait. 

Les pétitionnaires sont admis aux honneurs 
de la séance. 

Leur pétition est convertie en motion par un 
membre de la députation de l'Ile-de-France. 

On demande le renvoi pur et simple de la pé-
tition aux comités de Salut public et de législa-
tion réunis. 

Osselin s'y oppose. Cette pétition, dit-il, a 
deux objets bien distincts ; le premier peut et 
doit être renvoyé à l'examen du comité de légis-
lation ; à l'égard du second, c'est différent, et 
voici comment. 

En créant le tribunal révolutionnaire, vous 
n'auriez point atteint votre but; ce tribunal 
serait vain si les instructions dont il est chargé, 
très importantes par leur nature, étaient entra-

(1) Voy, ci-dessus, même séance, p. 22, le compte 
rendu de la même discussion d'après le Moniteur. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 406, p. 118 et 120). 
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véss de formes ridicules autant qu'inutiles. Je 
demande donc que vous décrétiez en principe 
que les jurés pourront, dès qu'ils auront l'intime 
conviction du fait, demander la clôture des dé-

Jbats et passer au jugement. 

Sergent appuie cette proposition. 
Mais quel sera le mode de déclaration, de-

mande un membre? Et il propose le renvoi au 
comité de législation, au moins pour la fixation 
du mode. 

On s'oppose généralement au renvoi. 

Bourdon {de VOise). Observez, citoyens, que 
c'est une équivoque qu'on a donnée pour motif 
du renvoi à votre comité de législation. Beau-
coup de citoyens ne font pas une distinction 

. essentielle entre le mot de juré, qui désigne un 
'individu, et celui de jury, qui désigne, une col-
lection de jurés. Que vous a proposé la Société 
des amis de la liberté et de l'égalité? Ce n'est 
pas de faire fermer la discussion sur la demande 
d'un juré, mais sur la déclaration du jury que 
sa conscience est parfaitement éclairée. 

« Aux voix! » s'est-on écrié de toutes parts. 
Le renvoi est rejeté. La proposition d'Osselin 

est décrétée. Le rapport sur le second objet 
de la pétition sera fait dès demain. 

Osselin. Je demande maintenant que le dé-
cret soit expédié sur-le-champ et envoyé au 
président du tribunal révolutionnaire. 

Cette motion est vivement applaudie et dé-
crétée. 

Osselin présente la rédaction de sa motion. 

Robespierre. Le décret tel qu'il est 
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ne me paraît pas suffisant. Il faut que votre 
loi mette le jury à portée de s'expliquer sur sa 
conviction. On peut décréter, par exemple, que 
quand un procès aura duré pendant trois jours, 
le président du tribunal criminel révolutionnaire 
ouvrira la séance suivante en demandant au 
jury s'il est suffisamment éclairé. Si la déclara-
tion est négative, l'instruction se continuera 
jusqu'à ce qu'il intervienne une déclaration 
contraire rendue dans la même forme. Si vous 
ne vous exprimez pas avec cette précision, vous 
n'atteignez pas le but que vous vous proposez.' 
Si vous rendez la loi dans ce sens, vous sauvez 
tous les droits des accusés et vous conciliez ce 
que vous deyez à l'intérêt public, avec tous les 
scrupules que peuvent inspirer les accusés. 

On demande d'aller aux voix sur la proposi-
tion de Robespierre. 

Osselin. Je renouvelle l'observation qui a 
été faite, que ce n'est pas la déclaration d'un 
juré qui ferme la discussion; mais celle du jury 
en masse. J 'ajoute qu'il y a dans la motion de 
Robespierre une sorte de provocation laissée 
à la disposition du tribunal; et je remarque 
que ce sont les présidents des tribunaux cri-
minels qui prolongent les débats. Laissez faire 
le jury; il saura bien rappeler à l'ordre le tri-
bunal qui s'en écarterait. J'insiste sur la rédac-
tion que j'ai proposée. 

Barère. J'appuie la demande de Robespierre, 
et je crois que nous devons laisser au juge l'ac-
tion de la procédure. Le jury reste assez libre 
en adoptant la motion de Robespierre. Î1 saura 

bien dire, sur la demande du président du tri-
bunal,^ s'il est suffisamment instruit ou s'il 
ne l'est pas. Dans l'institution du jury, l'action 
procédurière est toute laissée au président, et 
vous devez^ conserver cette marche. Il en sera 
là comme à la Convention quand votre Prési-
dent demande si l'on veut fermer la discussion. 
D'ailleurs, comment voudriez-vous introduire 
cette nouvelle formalité qu'un jury s'assemble-
rait au milieu d'une salle pour discuter s'il est 
instruit ou s'il ne l'est pas. 

J 'ajoute qu'il n'y a point de provocation, 
comme on vous l'a dit; mais seulement l'action 
nécessaire de la procédure dans la demande sui-
vante faite par le président du tribunal: La reli-
gion du jury est-elle suffisamment éclairée? 

Je vote de même que Robespierre. 

Osselin adopte ces observations et il présente 
une rédaction conforme. Elle est adoptée. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Une députation de la Société des Jacobins est 
admise à la barre. 

L'orateur.. Toutes les fois que la Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité connaît des alar-
mes, elle vient les déposer dans votre sein. Ne 
vous en étonnez pas. Depuis que cette enceinte 
a vomi les ennemis du peuple, nous sommes ici 
au milieu des amis de la liberté et de l'égalité. 

Vous avez créé un tribunal révolutionnaire; 
vous l'avez chargé d'étouffer tous les partisans 
de la tyrannie; vous avez pensé que ce tribunal 
découvrirait d'une main et punirait de l'autre le 
crime; mais il se trouve assujetti à des formes 
interminables qui étouffent la conviction des 
jurés et paralyse les juges. Quand la vue d'un 
cadavre, percé de coups, imprime dàns notre 
âme l'idée d'un assassinat, pourquoi n'en se-
rait-il pas de même dans les crimes d'État. 
N'avons-nous-nous pas vu la dévastation portée 
dans toutes les parties de la France, la famine se 
traînant sur notre territoire, les villes détruites, 
les citoyens égorgés, la France opposée à la 
France? Tous- ces délits ont-ils besoin d'être 
prouvés? Attend-on que les conspirateurs soient 
noyés dans le sang des patriotes? Le jour qui 
éclaire un crime d'État ne doit plus luire pour 
ceux qui en sont les auteurs. Vous avez le maxi-
mum, de l'opinion qui s'est prononcée. 

Si nous eussions succombé sous les efforts des 
conspirateurs, savez-vous quel sort on nous 
préparait? Jamais la foudre n'accompagna de 
plus près l'éclair. Nous demandons : 1° que vous 
débarrassiez le tribunal révolutionnaire des 
formes qui l'empêchent d'agir dans le sens ré-
volutionnaire et qui étouffent la conviction; 
2° que les jurés puissent faire cesser Instruction, 
lorsqu'ils le jugeront à propos, en déclarant 
que leur conscience est suffisamment éclairée. 

Osselin convertit en motion la seconde de-
mande des pétitionnaires et demande le renvoi 
de la première aux comités réunis de législation 
et de Salut public, pour en faire un rapport de-
main. 

(1) Auditeur national [n° 403 du 9e jour du 
2® mois de l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 3]. 
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Après une légère discussion, sur la proposition 
de ROBESPIERRE , l'assemblée décrète ce qui suit. 

(Suit un résumé des principales dispositions 
du décret que nous avons inséré au cours de la 
séance, d'à/près le procès-verbal.) 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1) . 

Une députation de la société des Jacobins 
est admise à la barre. 

Jj orateur. La Société des Amis de la liberté a 
conçu des alarmes et nous venons les déposer 
dans votre sein. 

Vous avez juré de servir la cause du peuple, 
d'écraser tous les partis ; législateurs, vous le 
devez. Vous avez établi un tribunal qui devait 
étouffer le crime d'une main et lui couper la tête 
de l'autre. Cependant, les formes rendent les 
lois insuffisantes; elles paralysent la conscience 
des jurés. Le peuple entier demande vengeance 
contre une faction scélérate, que déjà nous avons 
terrassée. Un défenseur du peuple a été assassiné. 
Quand le cadavre est tombé, avons-nous besoin 
de compter de combien de coups il a été frappé? 
La famine montrant sa tête hideuse, les meil-
leurs citoyens opprimés, la France entière divi-
sée, les Français s'entr-égorgeant l'un par l'autre, 
ne sont-ce pas là des faits attestés par toute la 
République? Avons-nous besoin d'autres preu- -
ves pour des forfaits et l'existence d'une faction 
criminelle? 

Législateurs, vous avez fait tomber la tête 
du tyran, vous devez faire tomber celles de tous 
les scélérats. Nous vous demandons : 1° de dé-
barrasser le tribunal révolutionnaire de la forme 
qui entrave les jurés, afin qu'ils puissent s'en te-
nir à leur conscience; 2° d'autoriser le jury de dé-
clarer que l'instruction est finie, que les lu-
mières sont suffisantes et que la conviction est 
acquise dès qu'ils le croiront nécessaire. C'est 
alors que la terreur sera véritablement à l'ordre 
du jour. (Applaudissements.) (2). 

Honneurs de la séance. 

Osselin remarque que le tribunal n'aurait 
de révolutionnaire que le nom, si les formes 
n'étaient supprimées. 

L'Assemblée décrète que le président du tribu-
nal révolutionnaire sera tenu de déclarer que 
les débats et l'examen sont terminés dès que le 
jury aura déclaré qu'il est suffisamment instruit 
et qu'il peut prononcer. 

La Convention renvoie la première partie de 
la pétition à son comité de législation, pour 
l'abrogation des formes. Le ministre de la justice 
fera passer sur-le-champ le présent décret-au 
président du tribunal révolutionnaire. 

Robespierre demande, sur la lecture de la 
rédaction du décret relatif au tribunal extraor-

(1) Mercure universel [9e jour du 2e mois de 
l'an II (mercredi 30 octobre 1793), p. 478, col. 2 
et 479, col. lj. 

(2) Le Journal de Perlet [n° 403 du 9 brumaire an 11 
mercredi 30 octobre 1793), p. 236] mentionne éga-

lement que cette phrase fut accueillie par des 
applaudissements. 
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dinaire, qu'après la troisième séance et au com-
mencement de la suivante, le président du tri-
bunal soit tenu de fermer les débats et l'instruc-
tion, si déjà ils ne l'étaient, après avoir consulté 
le jury, qui déclarera s'il est en état de pro-
noncer. Dans le cas de la négative, l'instruction 
serait continuée. 

Barère appuie cette proposition qui est dé-
crétée. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 9 brumaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Mercredi, 30 octobre 1793.) 

L ouverture de la séance ayant été annoncée 
par le Président, une députation des sans-
culottes composant la municipalité et la Société 
pçpulaire de Guérard, est admise à la barre; elle 
dépose sur l'autel de la patrie un calice et sa 
patène, destinés pour les frais de la guerre; et 
après l'expression des sentiments de reconnais-
sance qu'inspirent à ces républicains les décrets 
de la Convention nationale, ils l'invitent à con-
tinuer ses immortels travaux, en l'assurant 
qu'elle a bien mérité du genre humain. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

J Suit Vadresse de la municipalité et de la so-
ciété populaire de Guérard (2). 

La municipalité de Guérard et la Société populaire 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 
« Nous députons vers vous les citoyens Jean 

Bernier et Claude Mauger, nos concitoyens, qui 
déposeront sur l'autel de la patrie un calice 
et sa patène pour les frais de la guerre, et pour 
vous porter notre hommage et notre recon-
naissance envers tous vos décrets bienfaisants. 

« Législateurs, continuez vos immortels tra-
vaux, vous avez bien mérité du genre humain; 
continuez à diriger les rênes du gouvernement 
jusqu'à ce que vous ayez consolidé notre liberté 
par une paix durable. 

« Vive la Montagne! 
« Les sans-culottes composant la municipalité 

et société populaire et républicaine de Gué-
rard (3) ». 

(Suivent 18 signatures.) 

La Société populaire de Grenoble, dans les deux 
adresses dont on fait lecture, exprime sa juste 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 200. 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 749. 
(3) D'après le Mercure universel [10e jour du 

2e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 493, 
col. 2], la lecture de cette adresse fut accueillie par 
des applaudissements. 
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indignation de l'assassinat commis à Toulon, par 
les Anglais, sur la personne de Beauvais, repré-
sentant du peuple, et demande que, par repré-
sailles, on soumette les otages et prisonniers 
faits sur nos barbares ennemis, aux mêmes trai-
tements que ceux qu'ils font éprouver aux braves 
républicains nos frères. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
eî renvoi au comité de Salut public (1). 

Suivent les deux adresses de la Société populaire 
de Grenoble (2). 

I. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de Grenoble n'avait 
pas attendu l'assassinat commis par les^Anglais 
sur la personne de Beauvais, représentant du 
peuple français à Toulon, pour sentir la néces-
sité d'une loi qui ordonne les représailles contre 
des ennemis qui se permettent chaque jour la 
violation des droits des nations et des lois de la 
guerre. Elle exprime, dans l'adresse qu'elle vous 
envoie, son vœu et sans doute celui de tous les 
vrais républicains, et elle ne doute pas qu'il 
ne soit incessamment exaucé. 

« Les citoyens composant la Société populaire 
de Grenoble. 

« P. CHÉPY, président; PELLERIN, fils. 

« Grenoble, le 1 e r jour du 2e mois de la 2e an-
née de la République une et indivisible. » 

P 

Les citoyens composant la Société populaire de 
Grenoble, aux représentants du peuple à la 
Convention nationale (3). 

« 15 octobre 1793, l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

« Mandataires du peuple, 
« Nous n'avons pu apprendre, sans frémir 

d'horreur et d'indignation, les atrocités que les 
Autrichiens exercent contre les prisonniers 
qu'ils ont enlevés à la République. La garnison 
de Condé a été traînée comme un vil troupeau 
dans la Hongrie, dans la Moravie, jusque dans 
le Bannat de Terneswar, et sur les frontières de 
la Turquie, pour y être vendue comme des 
esclaves, les uns condamnés à hâler les bateaux 
sur le Danube, les autres attelés à la charrue 
comme des animaux. Dans l'un et l'autre 
supplice, nos frères malheureux éprouvent celui, 
bien plus affreux encore, d'avoir perdu pour 
toujours l'espérance de revoir leur patrie : car 
dans quelques mo/s, ils auront tous succombé 
sous les rigueurs de leurs travaux, de leur misère 
et de tous les maux réunis; ils auront tous 
expiré, dans le désespoir, sur la terre exécrable 
de la barbarie et de l'esclavage. 

« Si la nation ne peut dérober ces tristes vic-
times de la liberté à la fureur de l'Autriche, à la 

9 brumaire an II 
30 octobre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 200. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(3)' Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 

soif ardente qu'elle a toujours eue du sang fran-
çais, la nation leur doit au moins une vengeance 
éclatante qui rappelle toutes les puissances de 
l'Europe au respect des lois de la guerre. Depuis 
longtemps, nous leur donnons en vain l'exemple 
de l'humanité envers les prisonniers, et de la 
modération envers les habitants des pays sou-
mis. Les despotes n'en ont pas moins fait com-
mettre les dévastations les plus horribles sur 
notre territoire; leurs troupes féroces n'en ont 
pas moins mutilé, massacré, coupé en morceaux 
les habitants de nos frontières; les meurtres com-
mis de sang-froid, l'incendie, les repas incroya-
bles des anthropophages, tous les excès de la 
brutalité la plus sauvage, de la cruauté la plus 
révoltante n'en ont pas moins signalé l'irrup-
tion de 'ces barbares sur le sol de la République. 

Mandataires du peuple, la Société populaire, 
profondément affligée et justement indignée du 
cruel traitement que les défenseurs de la patrie 
éprouvent chez les nations voisines, et surtout 
de la part de l'Autriche, vous demande instam-
ment de vous dépouiller envers elle de cette 
vaine' philanthropie qui caractérise le peuple 
français, et dont elles se montrent indignes, et 
de porter&ans délai un décret qui ordonne : 

1° Qu'à l'avenir, les soldats et officiers étran-
gers, prisonniers de guerre en France/ seront 
remis ; d'ans les oitadelles, et n'auront plus la 
liberté d'en sortir; 

2° Qu'ils seront traités de la même manière que 
les puissances ennemies traitent nos prisonniers; 

3° Que les otages qui sont en notre pouvoir 
éprouveront aussi le même traitement que ces 
puissances font éprouver à nos ambassadeurs 
et à nos représentants : Maret, Semonville, Ca-
mus, Bancal, Quinette et autres ; 

4° Qu'usant de représailles en tout et partout, 
nos armées porteront le ravage et la dévastation 
sur le territoire étranger, toutes les fois que nos 
ennemis auront eux-mêmes oommis ces excès 
sur le nôtre, et qu'autant qu'il sera possible, 
elles ne laisseront qu'un vaste et stérile désert 
entre ces peuples barbares et la République. 

Mandataires du peuple, la Société populaire 
de Grenoble vous demande aussitôt avec la 
même instance, un décret, qu'elle croit abso-
lument nécessaire pour l'exécution des lois; 
un décret qui oblige les membres des corps ad-
ministratifs à se tenir à leur poste, et leur défen-
dre rigoureusement de s'en éloigner sous aucun 
prétexte. Elle vous observe avec doiileur que la 
plupart des lois restent ignorées et sans exécu-
tion, parce que ces membres prennent fréquem-
ment des congés et s'absentent en ne donnant 
que de frivoles excuses, et qu'ils laissent toutes 
les affaires au soin d'un petit nombre de leurs 
collègues, qui ne peuvent y suffire. , 

P. CHÉPY, président; BERTON, secrétaire. 

Les administrateurs du département des Hau-
tes-Alpes annoncent à la Convention nationale 
que les bataillons qui viennent de se former dans 
ce département n'attendent que le signal du com-
bat pour triompher des ennemis de la liberté. 

Mention honorable, 
tin » (1). 

insertion au .« Bulle-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 200. 
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Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment des Hcmtes-Alpes (1). 

« Gap, le 2e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Nous avons l'honneur de vous instruire 
que les bataillons qui ont du être formés dans 
le département par la levée en masse des ci-
toyens de dix-huit à vingt-cinq ans, sont orga-
nisés, et que cette brave jeunesse brûle du désir 
de se mesurer contre les ennemis de la liberté. 

« Les administrateurs du département des 
Hautes-Alpes. 

« THOMÉ; GRUILLET; E . LACHAIT; B . RI -
CHARD; BONTOUX fils, suppléant le 
procureur général syndic. » 

La Société populaire de Louhans félicite la 
Convention nationale d'avoir terrassé l'hydre du 
despotisme; elle exprime le vœu de voir nos enne-
mis subir le même sort, et la Montagne, dit-elle, 
retentira à jamais des cris de : « Vive la Répu* 
biique, la liberté, vivent ses défenseurs! » 

Mention honorable, insertion au 
tin » (2),. 

Bulle-

Suit V adresse de la Société populaire de 
Louhans (3). 

La Société populaire de Louhans, district du dit 
lieu, département de Saône-et-Loire, aux ci-
toyens représentants d/u peuple, salut. 

« Le 9e jour de la 3e décade du 1 e r mois 
de l'ère républicaine. 

« Législateurs, 

« Vous avez donc enfin terrassé le reste exé-
crable du despotisme, la déesse de la liberté a 
écrasé la tête de la vipère empoisonnée; que 
tous nos ennemis subissent le même sort ! Et la 
Montagne retentira à jamais de nos cris d'allé-
gresse. Vive, vive la liberté; vivent ses défenseurs 
et vive la République, 

« C. MISSET; LAVT, secrétaire; LOISY, 
secrétaire et instituteur. » 

Celle de Saint-Hippolyte, département du Gard, 
invite la Convention nationale à continuer de 
s'occuper des grands intérêts de la République 
et lui témoigne combien la masse terrible des des-
cendants des Cévenots, qui jadis firent trembler 
un des derniers tyrans de la France, sont animés 
du zèle de renverser tout ce qui tendrait à s'op-
poser à l'établissement de la liberté et de l'éga-
lité. 

Mention 
tin » (4). 

honorable, insertion au « Bulle-

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 201. 
(3) Archives nationales, carton G 280, dossier 761. 
(4) Procèszverbaux de là Convention, t. 24, p. 201. 

Suit l'adresse de la société populaire de Saint-
Hippolyte {\). 

i< Saint-Hippolyte, le 10 octobre 1793, 
l'an II de la République française 
une et indivisible, sans germe de 
fédéralisme. 

« Législateurs, 

« Pendant longtemps la voix des sans-culottes 
avait été étouffée dans ces parties méridionales 
de la France, mais aujourd'hui, la perfidie de 
Toulon et l'opiniâtreté des Lyonnais leur ont 
ouvert les yeux, et nous pouvons enfin crier 
sans crainte : Vive la République une et indivi-
sible. Vive la sainte Montagne. Peu accoutumée 
aux belles phrases, une société de sans-culottes 
vient présenter ses hommages à tous vos-décrets 
rendus depuis le 31 mai, et adhérer de cœur et 
d'âme à tout ce que vous avez fait pour la cause 
du peuple. 

« Déjà, législateurs, notre commune, toute 
petite qu'elle est (sa population "est d'environ 
5,060 âmes), a fourni aux frontières environ 
600 citoyens; notre district a été le premier du 
département qui, dans huit jours, a levé, armé 
et fait partir deux bataillons de jeunes gens qui 
ont été combattre les satellites de l'Espagne, et 
la masse terrible des descendants des Cevenols 
qui, jadis, firent trembler le tyran Louis XIV, 
s'est levée pour écraser tout ce qui pourrait s'op-
poser à l'affermissement de la liberté et de 
l'égalité. 

« Tel a été notre serment de périr plutôt que 
d'abandonner une si belle cause; nous sommes 
montagnards nés, et vous savez que les enfants 
de la montagne ne savent pas jurer en vain. 

« Continuez, législateurs, à vous occuper de 
notre bonheur, restez à votre poste pour finir le 
grand œuvre, ou nous sommes perdus. La porte 
serait ouverte à l'intrigue, et les ennemis des 
hommes seraient là pour livrer le peuple aux 
horreurs de l'esclavage. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres composant le comité de corres-
pondance de la Société populaire des amis de la 
liberté et de l'égalité séante à Saint-Hippolyte) 
département du Gard. 

C. BEGOTJ, vice-président; DURANT aîné; RICARD-
HILLAIRE ; G-AUBIAC, secrétaire; BONHOURE; 
AUDIBERT. 

Les membres composant celle de Crest féli-
citent la Convention sur la Révolution du 31 mai 
qui a déjoué les complots liberticides des hommes 
d'État et des fédéralistes ; elle remercie la Conven-
tion des décrets qui fixent le maximum, et l'in-
vite à rester à son poste, jusqu'à ce que les vils 
satellites des tyrans ne souillent plus le sol de la 
liberté. 

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

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(2) Procèsrverbaux de la Convention, t. 24, p. 201. 
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Suit la lettre d'envoi de Vadresse (1). 
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« Çrest, le 8e jour de la 3e décade du 
1 e r mois de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
>< Nous vous envoyons une adresse présentée 

par la société républico-populaire de cette ville 
à la Convention nationale; nous vous prions 
de la mettre sous ses yeux comme une marque 
des principes que professent tous les citoyens 
qui composent cette société. 

« Les membres du bureau de la Société républico-
populaire de Grest, département de la Drôme. 

«LOMBARD-LATUNE, président; BOREL, secré-
taire; BAUDESSON, secrétaire; A. PLANTE. » 

Suit le texte de Vadresse (2). 

Les membres composant la Société républico-
l populaire de Grest, département de la Drôme, 
| à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Depuis la révolution du 31 mai, depuis ce 
jour mémorable où voue avez déjoué les com-
plots liberticides des hommes d'Etat et des 
fédéralistes, votre marche a toujours été ferme 
et assurée, tous vos pas ont été marqués par 
de nouveaux bienfaits en faveur du peuple, tous 
vos travaux ont été dirigés vers son bonheur; 
vous venez d'y mettre le complément par vos 
décrets des I I -.et 29 septembre qui fixent le 
maximum des denrées et marchandises de pre--
mière nécessité; vous venez de porter les der-
niers coups aux égoïstes, à ces vils accapareurs 
qui calculaient leurs richesses sur la misère 
publique. 

« Législateurs, recevez l'expression de notre 
reconnaissance, recevez notre adhésion la plus 
entière à tous vos décrets, le vaisseau de l ' é t a t 
fait route, vous l'avez conduit en pilotes habiles, 
en navigateurs intrépides, continuez à tenir le 
gouvernail, restez fermes à votre poste jusqu'à 
ce que les satellites des despotes ne souillent 
plus le sol de la liberté, tel est le vœu des répu-
blicains de Crest. 
J « Ce 8e jour de la 3e décade du I e r mois de 

l'an II de la République française une et indi-
visible. » 

(Suivent 117 signatures.) 

« A ce nombre de signatures on doit ajouter 
156 membres de la société, illettrés, qui ont 
donné leur assentiment à cette adresse. 

« LOMBARD-LATUNE, président; BAUDESSON, 
secrétaire. » 

Les sans-culottes composant la Société popu-
laire de Villeréal adressent à la Convention l'acte 
de leur profession de foi civique; ses articles 
contiennent la déclaration la plus énergique 
d'une guerre à mort aux despotes et à leurs vils 
suppôts ; ils respirent l'amour le plus ardent pour 
la liberte et l'égalité, le dévouement le plus 
entier à la République une et indivisible, et 

l'adhésion sans bornes aux décrets de la Conven-
tion nationale. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse des sans-culottes de Villeréal (2). 

Adresse des sans-culottes composant la Société 
populaire séante à Villeréal, à la Convention 
nationale. 

« Représentants, 

« Les sans-culottes de Villeréal, toujours 
pénétrés du patriotisme le plus pur, brûlants 
d'amour pour la patrie, passionnés pour la 
liberté et l'égalité, républicains de cœur et 
d'âme, animés du zèle le plus vif et le plus 
ardent d'en propager les maximes, viennent 
de prononcer authentiquement et de la manière 
la plus solennelle que leur profession de foi, 
telle qu'elle a été prononcée, serait adressée 
à la Convention nationale, qu'elle accueillera 
favorablement, parce qu'elle est calquée sur les 
principes les plus justes, les plus certains et les 
plus incontestables, sur les principes de la 
Convention. 

« Les sans-culottes de Villeréal n'ont jamais 
dévié, et, malgré les insinuations aussi perfides 
que séduisantes, ils ont su leur résister avec 
courage, avec cette fierté généreuse qui caracté-
rise le vrai sans-culotte français. 

« Unis de cœur et d'âme à la Convention, 
pénétrés de respect envers elle autant que de 
reconnaissance, elle a été et sera toujours 
l'unique centre d'unité autour duquel ils se 
sont toujours ralliés, et se rallieront toujours. 
Braves et fiers représentants du peuple, ils en 
ont fait le serment, ils lui seront fidèles. 

« DELPEY, président; LAFFAIGNE, secrétaire 
provisoire; AURICOSTE, secrétaire. » 

Profession de foi solennellement prononcée par 
les sans-culottes à Villeréal, le 13 novembre 
1793, Van II de la Republique française, une 
et indivisible (3). 

Liberté, égalité, la Constitution française de 1793 
ou la mort. 

Règne de la loi. 

Aujourd'hui 13 octobre 1793, l'an II de la 
République française, une et indivisible, les sans-
culottes réunis en société populaire sous le titre 
des amis de la Constitution républicaine de 1793, 
séante à Villeréal, chef-heu du canton, district 
de Montflanquin, département de Lot-et-
G-aronne, 

Jurent, au pied de l'arbre chéri de la liberté 
et sur l'autel sacré de la patrie : 

M D'être fidèles au peuple français; 
2° De maintenir de tout leur pouvoir la 

liberté, l'égalité, la Constitution de 1793, accep-
tée par le peuple français et solennellement 
proclamée par la Convention nationale séante 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(2) Ibid. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 201. 
(2) |Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(3)£Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
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à Paris le 10 août 1793, et de mourir en les 
défendant ; 

3° D'obéir aux lois émanées des représentants 
du peuple librement élus par lui, réunis en 
Convention séante à Paris; 

4° De veiller que ces lois soient également 
exécutées sans exception des personnes, soit 
qu'elles protègent, soit qu'elles punissent; 

5° De dénoncer au comité de surveillance, 
même aux représentants du peuple, tout 
individu qui oserait les enfreindre, et tout 
fonctionnaire public qui, sous quelque prétexte 
que ce soit, négligerait d'user de tous les 
moyens, de toute la force que la loi met à sa 
disposition pour faire exécuter lesdites lois 
légalement publiées, fût-ce contre son père, 
fût-ce contre son fils;-

6° Lesdits sans-culottes adhèrent à tous les 
décrets de la Convention, notamment à ceux 
des 31 mai, 1 e r et 2 juin. Ilsla remercient d'avoir, 
par ses décrets, frappé à mort les plus perfides 
contre-révolutionnaires, les plus cruels ennemis 
du peuple, les agioteurs, les accapareurs, en 
taxant toutes les denrées, les marchandises de 
première nécessité. Ils jurent de veiller parti-
culièrement à leur exécution suivant leurs 
forme et teneur; 

7° Ils jurent de n'admettre dans leur société 
et de ne donner leurs voix qu'à des vrais patrio-
tes, vraiment sans-culottes, attachés à la Révo-
lution depuis son commencement jusqu'à ce 
jour et qui n'ont jamais paru balancer entre 
leurs intérêts privés et ceux de la patrie; 

8° Ils jurent d'observer et de faire observer 
pour chacun d'eux les arrêtés pris dans le sein 
de leur société, et d'en rejeter et chasser tous 
ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre. 

. 9° Ils déclarent une haine éternelle, une 
guerre à mort aux despotes et leurs satellites, 
à tous les tyrans sous quelque dénomination 
qu'ils soient, à la ligue infernale dés aristocrates, 
feuillants, modérés, mécontents, agioteurs, acca-
pareurs, royalistes, fédéralistes, girondins, et 
généralement à tous les individus qui, par leur 
propos, leurs discours^ leurs intrigues, leurs 
complots, leurs actions, tendraient à avilir la 
représentation du peuple souverain ou à la 
dissoudre et qui porteraient la moindre atteinte 
à l'unité et l'indivisibilité de la République 
française. 

Citoyens, que-tout individu qui usurperait 
la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les 
hommes libres. Vivre libre ou mourir est la 
devise d'un sans-culotte français. 

Vive la République une et indivisible, Vive 
la Convention, Vive la Montagne, sûreté des 
personnes, respect des propriétés, force à la loi, 
et vivent les sans-culottes. 

Périssent à, jamais toutes sortes de privilèges, 
plus de préférence, plus de distinction, plus 
de prééminence que celles qu'attirent les talents 
et les vertus civiques, que toutes les conditions 
restent et demeurent éternellement confon-
dues, que la vertu seule distingue le bon du 
méchant. 

Périssent à jamais ces infâmes et exécrables 
scélérats, les complices, les panégyristes des 
infâmes et exécrables assassins des Lè Peletier 
et Marat, représentante et amis du peuple. 

Liberté, égalité, la Constitution de 1793? ou 
la mort; règne de la loi. 

Telle est la profession de foi que le sans-
culotte Delpey, président, a présentée à l'accep-
tation de ses frères et amis les sans-culottes de 

9 brumaire an II 
30 octobra 1793 41 

Villeréal qui, réunis en société séance tenante, 
l'ont accueillie avec transport. L'exécution en a 
été arrêtée à l'unanimité. Arrête en outre, ladite 
société., qu'aujourd'hui, jour de dimanche 13 oc-
tobre 1793, immédiatement après les vêpres, 
cette profession de foi sera solennellement pro-
clamée et le serment prêté au pied de l'arbre 
chéri de la liberté et sur l'autel sacré de la patrie 
par tous les membres de la société, en présence 
du peuple. 

Arrête que tous les membres se rendront 
d'abord dans la salle ordinaire des séances, d'où 
ils partiront tous ensemble, se tenant la main 
en signe d'union et fraternité de quatre en 
quatre, le tambour à la tête, le président et les 
membres du bureau à la queue, et se rendront 
ensuite au pied de l'arbre sacré de la liberté, 
et que là, après avoir prêté ledit serment, ils en-
tonneront l'hymne chéri des Marseillais sans-
culottes; que l'hymne chanté, tous les sans-cu-
lottes sociétaires, le président le premier, dan-
seront la carmagnole autour de l'arbre de la 
liberté, et s'engageront de la faire danser à tous 
les aristocrates, à tous les gens suspects en les 
dénonçant au comité de surveillance séant à 
Montflanquin, et vive la République. 

Le tout a été exécuté au milieu d'un peuple 
immense, hommes, femmes et enfants, tous ont 
prêté le même serment avec transport, avec 
enthousiasme et au milieu des cris mille et 
mille fois répétés de Vive la République une et 
indivisible, Vive la Convention, Vive la Monta-
gne et vivent les sans-culottes montagnards. La 
scène a fini par le plus touchant, le plus atten-
drissant spectacle. Le président qui, déjà, avait 
prononcé plusieurs discours analogues à cette 
fête civique, a fini par électriser toutes les 
âmes, lorsqu'au milieu des transports qui 
l'animent il s'est écrié : « Citoyens frères et amis, 
bon peuple qui m'entends, dépose toutes les 
haines, toutes les vengeances, pardonne à tes 
ennemis privés, que l'amour de la patrie em-
brase ton cœur. Chers amis, soyons amis, soyons 
unis, aimons-nous les uns les autres et la Patrie 
est-sauvée. ». A ces mots, hommes, femmes, 
enfants, frères et amis tout se confond dans 
les plus tendres embrassements. Ainsi finit cette 
scène attendrissante qui fit répandre au prési-
dent des larmes de joie. 

DELPEY, président; AURICOSTE, secrétaire; 
LAPFAIGNE, secrétaire provisoire. 

Celle de Foix témoigne à la Convention sa 
reconnaissance des décrets relatifs au maximum, 
qui tuent en même temps les agioteurs et les 
accapareurs. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse de la société populaire de Foix (2). 

La Société républicaine de Foix, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Vous venez de rendre à la nation, par la 
taxe des denrées et des marchandises de pre-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 202. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 761, 
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mière nécessité, un bienfait signalé dont la 
Société populaire de Foix vient vous témoigner 
sa reconnaissance. Vous avez déjoué par là le 
projet qu'avaient nos ennemis de détruire la 
valeur des assignats et de nous faire périr par la 
famine, au milieu de l'abondance; ils essayent 
aujourd'hui de nous décourager en nous persua-
dant que la taxe des denrées causera la ruine 
de la République par l'anéantissement du 
commerce. Mais, qu'avons-nous besoin de 
commerce, sinon de la circulation de nos denrées 
dans l'étendue de nos limites, circulation qui 
nous est assurée par les sages mesures que vous 
avez prises. 

« Quant au commerce extérieur, ce sont les 
puissances étrangères qui ont besoin de cette 
ressource pour se procurer les objets indispen-
sables que leurs territoires leur refusent, ou 
pour entretenir leurs corpuleuses inclinations 
et les goûts qui les retiennent dans l'esclavage. 
Mais la France, malgré son immense population, 
en a de tous les temps été distinguée par l'unique 
avantage qu'elle a de pouvoir se passer d'elles 
et de leur être nécessaire. Elles ont réuni toutes 
leurs forces pour nous subjuger, nous avons 
triomphé de leurs efforts, quoique trahis sans 
cesse par les chefs de nos armées et par les 
ennemis de l'intérieur. Que ne devons-nous pas 
espérer aujourd'hui que vous avez coupé la 
trame des trahisons, anéanti l'agiotage, ranimé 
nos forces et notre confiance? Nos ennemis 
viendront nous demander la paix, ou nous les 
exterminerons pour étendre dans toute l'Europe, 
et peut-être sur la surface entière du globe, 
le domaine de la liberté. 

« LARRÔIRE, président; ROQUES, secrétaire; LA-
COMBE, secrétaire. » 

Les administrateurs du district d'Étampes 
s expriment ainsi : « Grâces immortelles à la 
Montagne qui a sauvé la patrie! Représentants 
ndeles, restez à votre poste, et ne le quittez que 
quand la liberté sera affermie et les tyrans anéan-
tis »; ils annoncent que de toutes parts l'esprit 
public met en fuite les modérés, les fanatiques 
qui souillent le sol de la liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

F* Suit V adresse des administrateurs du district 
d'Etampes (2). 

Les administrateurs du district d'Etampes régé-
^ nérés révolutionnairement, aux représentants 

du peuple français. 

| j « Grâces immortelles à la Montagne qui a 
sauvé la patrie. Représentants fidèles, restez à 
votre poste, et né le quittez que quand la 
liberté sera affermie et les tyrans anéantis. 

Reconnaissance sans bornes pour le coura-
geux Montagnard (Couturier) qui a purgé le 
territoire du district, des modérés et des fana-
tiques qui le souillaient, et qui a régénéré les 
autorités constituées et les Sociétés populaires. 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 202. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 

« Par ses immenses travaux, par son activité 
infatigable, l'esprit public engourdi par le* 
endormeurs, est vivifié et monté à la hauteur 
des circonstances. De toutes les parties du dis-
trict affluent, autour du représentant, les ma-
tières de cloches, celles d'or et d'argent et les 
plombs des églises. Le peuple régénéré veut que 
ces métaux inutiles jusqu'à ce jour, et instru-
ments de fanatisme, arme si puissante des 
tyrans, servent à exterminer les esclaves des 
despotes coalisés et anéantir le fanatisme. 

« L . GÉROME, président; SERINGE, vice-président; 
CRESPIN; Baron DEMSLE, procureur syndic; 
GAUPION ; GOURDIN; CROSNIER, secrétaire. 

« Le 1« jour de la l r e décade du 1 e r mois (sic) 
de l'an II de la République une et indivisible. » 

La Société républicaine de Jégens [JEGUN (1)] 
félicité la Convention nationale sur la journée 
du 3 octobre, et demande qu'une fête civique en 
transmette la mémoire à la postérité. 

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

Suit l'adresse de la Société républicaine de 
Jegens (3). 

La Société républicaine des àmis de la liberté 
et de l'égalité, séant à Jegens, à la Conven * 
tion nationale. 

« Mandataires du peuple, 

Les Assemblées constituante et législative 
n'avaient fait qu'ébaucher la liberté; l'énergie 
de la Convention nationale la sauva les trente 
un mai et deux juin; parvenue à s'épurer, la 
Montagne l'a consolidée le trois octobre; ce jour 
sera toujours cher aux Français. 

« Soyez fermes, représentants, ne laissez dans 
votre sein pas même une ombre nuisible à la 
patrie; les vrais républicains n'oublieront ja-
mais votre courage et de ce jour à jamais, ils le 
transmettront à la postérité, qu'une fête civile 
rappelle tous les ans cette journée mémorable. 
Tel est le vœu des citoyens composant la société 
républicaine des amis de la liberté, séant à 
Jegens. 

« MAUTREY, président; H . B OURIER, 
secrétaire; LANNEJAS. » 

Celle de Montreuil-sur-Mer, montagnarde et 
maratiste, se félicite des mesures prisés par la 
Convention nationale pour achever de détruire 
l'hydre hideuse du fanatisme et de l'aristocratie, 
et invite la Convention nationale à rester à un 
poste qu'elle n'occupe que pour le bonheur des 
Français. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

(f) Il s'agit de la commune de Jegun, départe-
ment du Gers. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 202. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t, 24, p. 202. 
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Suit l'adresse de la Société montagnarde et 
maratiste de Montreuil-sur-Mer (1). 

La Société montagnarde et maratiste de Montreuil-
sur-Mer, à la Convention nationale. 

« Montreuil-sur-Mer, le 4e jour de la 
3e décade du 1e r mois de l'an II de 
la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Un cri douloureux avait retenti dans nos 
murs, les patriotes attristés ne pouvaient s'em-
pêcher de se dire les uns aux autres : Celui qui 
a purifié dans nos parages l'atmosphère de la 
liberté, l'intrépide défenseur des droits sacrés 
du peuple, l'ami de la vérité, le ferme appui des 
sans-culottes, Dumont, enfin, Dumont nous est 
enlevé, Dumont va à Nancy. A peine cette 
nouvelle s'était-elle répandue dans l'enceinte de 
cette ville, que déjà l'aristocratie, un instant 
consternés, y relevait sa tête hideuse; déjà le 
fanatisme y aiguisait de nouveaux poignards 
et de rechef la calomnie préparait ses poisons; 
déjà les nouvelles autorités étaient violemment 
menacéss; on répétait avec complaisance que 
leur, organisation-était dictatoriale dans toutes 
les arrestations qu'il avait ordonnées; déjà des 
groupes mercenaires ne craignaient plus d'atta-
quer ouvertement le patriote qui, vaquant à ses 
affaires, ne se trouvait accompagné que de ses 
vertus. Du fond même des galeries de notre 
société une cabale affreuse y étouffait la voix 
de la vérité et de la justice ; des trésors d'iniquité 
ont été répandus pour corrompre le peuple, 
pour lui faire prendre le change sur ses véri-
tables intérêts; pour le porter, dans son déses-
poir aveugle, à égorger ses meilleurs amis, et 
surtout pour nous empêcher de déchirer à ses 
yeux'__ce. fatal bandeau qui cache encore la 
honte et l'ignominie de la plupart des riches de 
Montreuil. 
. « Oui, citoyens représentants, à Montreuil, 
l'affreux modérantisme voulait renaître de ses 
cendres, et tout nous prouvait que dans des 
temps de révolutions c'est toujours à l'abri de 
la faiblesse, de l'indulgence et de la générosité 
des représentants du peuple, qu'on voit se 
former les complots hberticides et les conspira-
tions contre le peuple; cependant, sous, un gou-
vernement qui n a essentiellement d'autres 
bases que la vertu, sous un gouvernement répu-
blicain, le règne des méchants ne saurait être 
long, et déjà leur tyrannique espoir s'est 
dissipé comme un songe; la Convention nationale 
a entendu nos plaintes, elle à été touchée des 
maux prêts à fondre sur nous, elle a exaucé nos 
vœux : Dumont nous est rendu. Adressons donc 
l'hommage de notre reconnaissance aux pères 
de la patrie ; conjurons-les de rechef de conserver 
entre leurs mains le timon de l 'Etat, conjurons-
les de rester à un poste qu'ils n'occupent que 
pour le bonheur des Français; à un poste d'où 
ils répandent sur la surface de la, France des 
masses de lumière, .ce premier besoin- d'un 
peuple libre; montrons-nous dignes des bien-
faits qu'ils nous accordent; soyons de plus en 
plus inflexibles comme la loi, que notre sur-
veillance acquierre une nouvelle activité; 
redoublons de courage pour la défense de la 
cause sacrée de la liberté, et au milieu des chants 

(1) Archives nationales, carton G 280, dossier 761. 

d'allégresse, répétons tons avec enthousiasme : 
Dumont nous est rendu, Montreuil est encore une 
fois sauvée. 

(Suivent 56 signatures.) 
Les sans-culottes de la municipalité de ce lieu, 

à qui l'étymologie du nom de Montreuil (Monas-
teriolum, ou Monstrolium) rappelle une origine 
monacale ou fanatique, demandent qu'il soit 
changé en celui de Montagne-sur-Mer. La péti-
tion, convertie en motion par un membre, est 
décrétée (1). * j' " 

Suit la pétition des sans-culottes de la, munici-
palité de Montréuil-sur-Mer (2). 

Aux citoyens représentants composant le comité 
de division de la Convention nationale. 

« Montreuil-sur-Mer, ce 1 e r jour du 
2e mois de l'an II de la République. 

« Citoyens représentants, 
« Nous habitions une ville dont le nom et 

l'origine impriment à nos cœurs républicains 
une horreur dont il est temps de nous débarras-
ser. Ennemis implacables de toute aristocratie, 
nous avons juré d'en effacer jusqu'à l'ombre. 
Fidèles à nos serments, nous écraserons jusqu'au 
monstre du fanatisme, et ses suppôts seront 
terrassés. Oui, nous fouillerons jusque dans les 
entrailles du sol que vous avez rendu heureux 
à travers mille dangers, pour en arracher et 
déchirer les restes infâmes. Le nom de la ville 
que nous habitons est Montreuil. Anathème, 
dix mille fois anathème à ce nom. 

Tel est le cri général de tous les vrais sans-cu-
lottes. Montreuil, en latin Monasteriolum, 
Monstrolium, fi, fi, encore une origine fanatique ! 
encore une origine monacale. Non, ce nom sera 
changé. Représentants montagnards, Montreuil 
située sur une éminence, Montreuil qui a eu le 
malheur d'avoir des comtes, sera nommés la 
Montagne; vous agréerez cette dénomination, 
elle vous est chère, et le sera toujours. Tel est 
l'objet de la pétition que nous vous adressons 
par l'intermédiaire de notre district; 

« Salut, fraternité. 

« Les maire et officiers municipaux de la com-
mune de Montreuil-sur-Mer, 

« THUEUX, maire; DOUCET; DEREMFENT; 
|_POUTTIER, procureur de la commune. 

« Par ordonnance: 
« BELLART, secrétaire greffier. » 

Arrêté (3). 

' Ce jourd'hui, dernier jour de la troisième 
décade du 1e r mois de l'an II de la République, 

En l'assemblée publique et permanente du 
Conseil général de la commune de Montreuil-sur-
Mer, où étaient les citoyens Thueux, maire, Vin-
cent, Derouflent, Le Roux, Baillst, Gobert, 
Duprey, Marcotte, Doucet, Robinet, officiers 
municipaux, Paultier, procureur de la commune, 
Lefebure, Hennequin le jeune, Maury, chirur-
gien, Brûlé, Jacques Maury, Lambert, Thomas 
Petit, notables. 

(1) Procès-verbaux de là Convention, t. 24, p. 202. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 761, 
(3)^Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
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Un membre a observé que le nom de votre 
ville de Montreuil, en latin Monàsteriolum, 
rappelait encore le souvenir de la superstition; 
qu'il se trouvait d'ailleurs plusieurs autres 
villes du même nom et qu'il en résultait tous les 
jours de grands inconvénients, qu'il convenait 
de proposer au comité de division de la ^Con-
vention de changer le nom de Montreuil en celui 
de la Montagne, que cette dénomination con* 
vient d'autant plus à cette ville qu'elle se trouve 
sur une éminence. 

Sur quoi la matière mise en délibération, ouï 
le procureur -de la commune, l'assemblée a 
agréé unanimement avec transport la dénomi-
nation proposée par l'un de ses membres; en 
conséquence elle a arrêté que le nom de Mon-
treuil serait changé en celui de la Montagne et 
que la présente délibération pour recevoir son 
exécution serait adressée sur-le-champ par l'in-
termédiaire du district au comité de division 
de la Convention. 

Fait et arrêté en la maison commune de Mon-
treuil-sur-Mer lesdits jour et an et avons signé. 

Pour copie conforme : 
BELL ART, secrétaire greffier. 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil 
d'administration du district révolutionnaire de 
Montreuil. 

Séance publique permanente du 1 e r jour du 
2e mois de l'an II de la République une et indi-
visible. * 

Est entré en séance, le maire de la ville de 
Montreuil, accompagné de plusieurs officiers 
municipaux, lequel a dit qu'ils viennent 
demander l'approbation de l'administration, 
pour une délibération du conseil général de la 
commune, tendante à obtenir de la Convention 
nationale que la ville de; Montreuil fût désor-
mais appelée la ville de la Montagne. 

Le conseil général du district de Montreuil-
sur-Mer, considérant que quand un peuple se 
régénère, les noms mêmes des villes qu'il habite, 
doivent présenter-à l'esprit l'idée des généreux 
sentiments dont il est pénétré; considérant que 
rien n'est pur comme l'air qu'on respire sur les 
montagnes; considérant que le terme de Mon-
treuil est tiré de la farouche superstition que 
nous détestons tous; considérant que la ville 
de Montreuil, par sa position même, est une 
vraje montagne, et que d'ailleurs ses habitants 
ne jurent plus que par la Montagne, et sont 
décidés à combattre sans relâche quiconque 
n'adoptera pas ces vérités protectrices du peuple, 
ces principes régénérateurs qui ont toujours 
dirigé la Montagne et qui peuvent seuls nous 
faire détester les rois et chérir l'unité de la 
République; 

Déclare qu'il partage les vœux patriotiques 
que le conseil général de la commune de Mon-
treuil vient de manifester dans sa délibération 
et qu'il s'honorera toujours d'appuyer des 
demandes aussi dignes de lui et de la liberté. 

Certifié conforme au registre, par nous vice-
président et secrétaire soussignés. 

BORDIN; PRIOUX, secrétaire. 

8 brumaire an II 
29 octobre 1793 ; 

Dumont, représentant du peuple dans les dé-
partements de la Somme, du Pas-de-Calais et de 
l'Oise, informe la Convention nationale d'une 

fête civique célébrée dans la commune de Bre-
teuil, où les sentiments d'égalité, et du patrio-
tisme le plus ardent, se sont signalés entre tous 
les citoyens; on y a vu s'élever l'arbre de la 
fraternité aux acclamations de : « Vive la Con-
vention nationale! » 

Le brûlement des restes de féodalité, la céré-
monie de la présentation du drapeau au bataillon, 
sans le concours d'aucune vermine ecclésias-
tique, ont terminé cette journée, marquée par 
les élans du républicanisme le plus pur et de 
l'allégresse publique. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'André Dumont (2). 

André Dumont, représentant du peuple dcms 
les départements de la Somme, du Pas-de-Calais 
et de l'Oise, à la Convention nationale. 

Le 7e jour de la l r e décade du 2e mois 
de 1' au II de la République fran-
çaise, une et indivisible, impéris-
sable. & 

Citoyens collègues, 

Autant j'ai Heu de me plaindre de l'esprit 
public à Beauvais, autant j'ai lieu de me féliciter 
du feu sacré du républicanisme que j'ai laissé 
à Breteuil, où j'ai destitué et remplacé des offi-
ciers municipaux et des administrateurs du 
district; j 'y ai harangué le peuple deux fois, je 
ne l'ai pas caressé, je ne l'ai pas flagorné et il a 
mieux senti et profité de ce que j'ai dit; je ne 
peux pas assez vous-en faire l'éloge. 

Voici le détail d'une fête qui y a été célé-
brée à mon retour : 
' Les autorités constituées, un bataillon de vo-
lontaires, la société populaire, les citoyens et 
citoyennes de Breteuil et des environs célé-, 
brèrent cette fête civique dans les épanche-
ments de la plus douce fraternité et aux cris 
mille fois répétés de Vive la Montagne. 

1er groupe. 

a Un peloton de garde nationale portait à sa 
tête une bannière sur laquelle on lisait s 

Le peuple français debout! 

2e groupe. 
Des femmes ornées de rubans tricolores et 

vêtues en blanc portaient cette inscription : 

Nous élevons nos enfants dans la haine des rois. 

3e groupe. 
D'autres citoyennes fort jeunes et vêtues 

comme les premières, portaient une bannière 
où était écrit : 

S'ils reviennent vainqueurs, nous les 
récompenserons. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 202; 
(2) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 

— Aulard, Recueil des Actes et de la Correspondance 
du comité de Salutîpublic, t. 8, p. 80. 
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4e growpe. 

De jeunes enfants avaient à leur tête cette 
inscription : 

Patience, nous vengerons nos frères. 
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5 egroupe. 

Les autorités constituées étaient précédéBS 
d'une bannière portant : 

Aussi juste que Véquilibre. 

6e groupe: 

Le représentant du peuple au milieu des sans-
culottes avec cette inscription : 
i. r La reconnaissance publique f attend. 

7 e groupe. 

La Société populaire et cette inscription : 
Peu/pie, nous veillons sur toi. 

8 e groupe. 

Une femme représentant la liberté, coiffée 
en bonnet rouge, tenant de la main gauche et 
sur le cœur le livre 4 e la loi, et de la droite 
une massue, a écrasé des crapauds sortis des 
plantes venimeuses {sic) produites dans la fange 
du marais et des eaux croupissantes. 

9 e groupe. 

La pierre de la Bastille portée par quatre 
sans-culottes avec cette bannière où. était 
écrit : 

Du sang qu'elle a coûté, est née la liberté. 

10e groupe. 

Des vieillards, des hommes, des femmes et des 
enfants portant la Constitution, avec cette 
inscription : 
Tyrans, plutôt mourir que de ne point l'aimer. 

11e groupe. 

Un tombereau portant les titres féodaux 
avec cet écriteau : 
Condamnés cm feu, par décret du peuple souverain. 

On a ensuite planté l'arbre de la fraternité, 
j 'y ai jeté la première terre et après avoir de 
nouveau harangué le peuple, j'ai eu la satisfac-
tion de n'entendre plus dans les airs que les cris 
de Vive la Convention!; on a brûlé les restes de 
la féodalité, j'ai ensuite remis un drapeau au 
bataillon, cette nouvelle manière de bénir les 
drapeaux, sans l'assistance de la vermine ecclé-
siastique, m'a fourni l'occasion de dévoiler en-
core les plus ténébreuses manœuvres de cette 
infernale engeance, et j'ai fini par inviter le 
peuple à ne reconnaître d'autre culte que les ver-
tus de la patrie. Les élans du républicanisme et 
de l'allégresse m'ont confirmé dans l'idée que 
j'ai depuis longtemps qu'il suffit de débarrasser 
le peuple des intrigants^ pour s'assurer de ses 
mouvements et le diriger au bien et au salut de 
la patrie. -, j 

DUMONT. 

P . S. Je joins à cette lettre une pétition (1) 
qui m'a été remise et sur laquelle je vous prie de 
fixer toute votre attention (2); songez àBeauvais, 
ne le perdez pas de vue ; il a" de grands maux, il 
lui faut de grands remèdes; il faut, là, dévelop-
per de grandes mesures, il en est temps encore, 
mettez-moi à même de les prendre. 

Les sans-culottes de la commune de Corbeil 
déposent sur l'autel de la patrie une boîte d'ar-
gent. « Elle était, disent-ils, destinée à contenir 
des os vermoulus, auxquels on attribuait des 
effets merveilleux dans les siècles d'ignorance et 
de superstition; mais aujourd'hui la raison, la 
vérité nous apprennent que la boîte est la seule 
chose qui puisse avoir de la vertu et de l'utilité, 
en la convertissant en une monnaie républicaine. » 
Ils terminent leur discours en invitant la Con-
vention nationale à rester à son poste, jusqu'à 
ce que la Montagne ait achevé d'écraser tous les 
insectes royalistes, fédéralistes et fanatiques. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). -

Suit le discours des sans-culottes de la commune 
de Corbeil (4). 

Citoyens représentants, 

Nous avions, dans une boîte d'argent doré, 
de vieux os vermoulus qu'on a dit avoir appar-
tenu à un vieux saint. On a prétendu, dans les 
siècles d'ignorance et de superstition, que ces os 
faisaient de grands miracles, et les prêtres n'ont 
pas manqué de rehausser ces prétendus hauts 
faits par beaucoup de singeries et de mensonges. 
Le siècle de la raison est enfin arrivé avec celui 
de la liberté, et les sans-culottes de Corbeil 
ont reconnu que la boîte d'argent était la seule 
chose qui pût avoir de la vertu et de l'utilité, 
en la convertissant en monnaie républicaine : 
nous vous l'apportons de leur part. Ce n'est plus 
une châsse ni un fétiche qu'il nous faut, c'est 
une bonne guillotine qui fasse tomber prompte-
ment les têtes des accapareurs et de ceux qui 
contrarient l'exécution de votre décret sur la 
taxe des denrées. 

Nous sommes encore chargés, citoyens repré-
sentants, d'une autre mission; c'est de vous en-
gager à rester à votre poste jusqu'à ce que les 
ennemis extérieurs et intérieurs de la République 
soient exterminés; nous espérons que cela ne 
tardera pas et que la Montagne écrasera enfin 
les tyrans, les aristocrates, les royalistes, les 
fédéralistes et tous les autres insectes à figure 
humaine qui voudraient continuer à nous dé-
chirer et à nous dévorer. 

Notre style est simple et rustique, c'est celui 
des vrais sans-culottes (5). 

AURAY, commissaire; LECLERC, commissaire; 
RICHELET, commissaire. 

(1) Nous n'avons pas retrouvé cette pétition. 
(2) Cette phrase ne se trouve pas dans le texte 

du Moniteur reproduit par M. Aulard. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 203. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

— Bulletin de la Convention du 10e jour de la l r e dé-
cade du 2e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793). 

(5) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
versel [n° 40 du 10 brumaire an II (jeudi _31 oc-
tobre 1793), p. 163, col. 3]. 
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COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention. 

Une députation de Corbeil a été admise à la 
barre. 

Elle a déposé la châsse de saint Spire, en ar-
gent doré, pesant 680 marcs, y compris les 
corps étrangers. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Députation des sans-culottes de Corbeil. Ils 
font porter devant eux une énorme châsse de 
vermeil; elle est admise à la barre. 

. S%it un résumé de l'adresse que nous insérons 
ci-dessus d'après le document des Archives na-
tionales. 

Les pétitionnaires et la châsse sont invités 
aux honneurs de la séance; ils entrent au milieu 
des Applaudissements. 

JPlusieurs membres se pressent autour de la 
chasse pour admirer la beauté de l'ouvrage et la 
richesse de la matière. 

CHARLIER. Je vois qu'il règne encore une es-
pèce de superstition dans l'Assemblée. Pour en 
prévenir le progrès, je demande que cette châsse 
soit transportée sur-le-champ à la Monnaie et 
soumise au creuset. 

La châsse part pour se rendre à sa destination. 

La Société populaire de Montmirail invite la 
Convention nationale à rester à son poste, jus-
qu a ce qu'elle ait écrasé la tête de ces serpents 
impurs qui sifflent autour d'elle, et que, le fouet 
a ia main, elle ait chassé du temple de la liberté 
ces hommes lâches et perfides qui ont fait tous 
leurs efforts pour ebranler la Montagne sainte. 

tinMei(2)0n h o n D r a b l e ' *nsertion au « Bulle-

(1 ) Mercure universel [10e jour du 2« mois rio 
l'an II (jeudi 31 octobre 1793), p 493 co\ 11 
D autre part, le Moniteur universel fn° 40 du 10 bru 
maire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 163 col 31 
e,1e Journal des Débats et des Décrets (brumaire ^n 11] 
n° 407, p. 130) rendent compte de l'admission à la 
suivants V s a n s ~ ^ Corbeil dans les termes 

I. 

COMPTE RENBÙ du Moniteur universel 
On introduit à la barre une députation des ci-

S ^ t l o r t ™ e"X f — - n e 
(Suit un extrait de l'adresse que nous insérons ci-

dessus d'après le document des Archives nationale^!) 

II. 
COMPTE RENDU du Journal des Débals et des Décrets. 

.Suit un résumé de l'adresse que nous insérons ci-
dessus d'après le document des Archives natitinales s 

neLEsdeÉlaDsEéaJcae?COrde &UX Pêtiti™naires les hon-

ments.ent rent a U m î l i è U d e s P Ius v i f s «pplaudisse-

t2J Procès-verbaux de la Convention<., t. 24, p. 203. 
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Suit l'adresse de la Société populaire de Mont-
mirail (1). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« La Société populaire de Montmirail vous in-
vite, vous conjure par tout ce qu'il y a de plus 
sacré, de rester à votre poste jusqu'à l'époque 
heureuse où vous aurez écrasé la tête de ces 
vipères impures qui sifflent autour de nous. Vous 
avez déjà vomi de votre sein, et, le fouet à la 
main, chassé du temple sacré de la liberté ces 
hommes lâches et perfides qui ont fait tous leurs 
efforts pour ébranler la Montagne sainte d'où 
sortent à chaque instant ces volcans heureux 
qui allument dans toutps les parties de la Répu-
blique le feu du patriotisme et de la liberté. Con-
tinuez de prendre des mesures vigoureuses 
contre les scélérats armés contre nous, et, après 
les avoir anéantis, vous viendrez recueillir parmi 
vos frères le tribut de la reconnaissance natio-
nale. 

« CHOTARD, maire. » 

Les membres du conseil général de la com-
mune de Plaisance invitent la Convention natio-
nale à rester à son poste, et l'informent de l'ar-
deur qui anime les jeunes républicains de ce lieu, 
dans toutes les occasions où les besoins de la 
patrie les appellent à combattre les satellites des 
despotes. 

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

Suit un extrait du registre des délibérations 
du conseil général de la commune de Plaisance (3). 

Extrait des registres des délibérations du conseil 
général de la commune de Plaisance. 

L'an II de la République française une et 
indivisible, mil sept cent quatre-vingt-treize, 
et le troisième jour du mois de septembre, dans 
la maison commune de la ville de Plaisance, le 
conseil général de la commune en permanence, 
présents les citoyens J. Frix Basian Saffrané, 
maire, Bernard Verdier, Jean Gabriel Lanesont 
Gratian, S. P. François Ducas, Laurent Sarraut, 
officiers municipaux y joint le citoyen Jean-Ma-
rie Duchemin, procureur de la commune, ensem-
ble Jean Payssé, Jean-Marie-Étienne Ferré, 
Pierre Vieau, Armand Laffont, Jean-Baptiste 
Olleris Neveu, notables. 

Le citoyen maire a représenté que l'ordre 
du jour amène à délibérer sur une adresse à faire 
à la Convention nationale pour la prier de de-
meurer à son poste jusqu'à ce que la République 
sera affermie et qu'elle aura triomphé des enne-
mis de l'intérieur et de ceux du dehors, qu'il est 
d'autant plus important de s'occuper de cet 
objet que le salut de la patrie en dépend, il paraît 
impossible que des nouveaux députés qui igno-
rent entièrement la suite des plans et des mesures 
que la Convention a prises, puissent se mettre 
tout à coup à la hauteur des circonstances. 

La matière ayant été mise en délibération, ouï 
le procureur de la commune en ses conclusions, 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 76 L 
(2* Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p . 204. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 
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la proposition du citoyen maire appuyés par tous 
lès membres du corps municipal a été adoptée 
avec enthousiasme, aux applaudissements d'une 
foule de citoyens présents à la séance. Il a été 
délibéré en conséquence, à l'unanimité, qu'il 
sera fait de suite une adresse à la Convention 
nationale pour la féliciter et pour la remercier, 
d'avoir donné au peuple français une Constitu-
tion républicaine au milieu du trouble et des 
orages que les ennemis de la chose publique 
ont suscités, èt pour l'inviter, au nom des ci-
toyens de la commune de Plaisance, de ne pas 
quitter son poste que la France n'ait un Code 
civil et que les dangers de la patrie n'aient cessé. 
Un membre ayant demandé au citoyen maire 
d'inviter les citoyens, en grand nombre pré-
sents à la séance, de déclarer s'ils donnent leur 
adhésion au délibéré que vient de prendre le 
conseil-général, et l'invitation ayant été faite, 
tous ont répondu qu'ils v adhèrent de cœur et 
d'âme et que le conseil général a très bien inter-
prété les sentiments de tous les habitants de 
cette commune. 

Ainsi a été délibéré et ont signé à l'original 
duquel le présent a été tiré conforme, en foi de 
ce. 

ROSAPELLY, secrétaire-greffier. 
Vu par nous, J. Frix Basian-Saffrané maire, et 

certifié conforme à l'original. 

J.-Frix BASIAN-SAFFRANÉ, maire. 

Extrait du registre des délibérations du -conseil 
général de la commune de Plaisance. 

L'an second de la République française, une 
et indivisible mil sept cent quatre-vingt-treize, 
et le quatorzième jour du mois de septembre, 
dans la maison commune de la ville de Plaisance, 
le conseil général de la commune, en permanence, 
présents les citoyens, etc. 

Le citoyen maire a dit qu'en exéoution de la 
délibération du jour d'hier il a fait un projet 
d'adresse à la Convention nationale pour l'in-
viter à demeurer à son poste jusqu'à ce qu'elle 
aura terminé le Code civil, organisé l'instruction 
publique et que les dangers de la patrie auront 
cessé. 

Lecture ayant été faite du projet d'adresse, 
ouï le procureur de la commune, il a été adopté 
à l'unanimité de la manière suivante i 

« Législateurs, 
« Vous avez détruit la tyrannie et vous nous 

avez donné Une Constitution républicaine qui 
doit faire le bonheur du peuple français. Les 
bons citoyens ont accepte avec enthousiasme 
ce chef-d'œuvre de la philosophie et de la raison; 
ils ont juré de la maintenir ou de s'ensevelir sous 
les débris de la liberté publique, Cette Consti-
tution vous a couverts de gloire et de bénédic-
tions; vous avez triomphé de tous vos ennemis 
et de tous vos détracteurs; mais vous n'auriez 
fait qu'ébaucher le grand ouvrage de la régéné-
ration nationale si vous mettiez ce dépôt pré-
cieux en d'autres mains'que les vôtres avant que 
les dangers de la patrie aient cessé. 

« Législateurs, restez à votre poste, donnez-
nous des lois réglementaires, terminez le Code 
civil, organisez une instruction publique et 
vous aurez doublement mérité de la patrie. Tel 
est le vœu des républicains composant le conseil 
général de la commune etdee citoyens de Plai-
sance, et les membres présents ont signé à l'ori-
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ginal, duquel le présent extrait a été tiré con-
forme. » | 

ROSAPELLY, secrétaire-greffier. 

Vu par nous Jean-Frix Basian-Saffrané, maire, 
et certifié conforme à l'original et à l'adresse qui 
fut envoyée au citoyen Président de la Conven-
tion nationale le cinq du courant. 

Plaisance, ce vingt-huit septembre 1793, 
1 an II de la République une et indivisible. 

J.-Frix BASIAN-SAFFRANÉ, maire. 

Nous, maire et officiers municipaux de la com-
mune de Plaisance au département du Gers, 
district de Nogaro, certifions et attestons à tous 
qu'il appartiendra, que suiyant l'état qui se 
trouve déposé aux archives de la municipalité, 
la commune de Plaisance sur une population 
d'environ mille âmes a fourni vingt auxiliaires 
qui partaient dans le mois d'avril dix-sept cent 
quatre-vingt-douze, cinquante-huit volontaires 
ou gendarmes qui servent dans les armées de la 
République et qui partirent dans le courant de 
l'année dernière; neuf autres volontaires qui 
servent dans le quatrième bataillon du Gers ou 
dans les chasseurs à cheval depuis le mois de 
juin dernier, deux autres volontaires qui, n'étant 
pas âgés de dix-huit ans, se sont fait inscrire dans 
la liste des jeunes gens en réquisition. En total, 
quatre-vin^fc-neuf hommes, sans à ce compren-
dre les jeunes gens depuis dix-huit jusqu'à vingt-
cinq ans qui se sont empressés de déférer à la 
réquisition qui leur a été faite. 

En foi de ce, à Plaisance, dans la maison com-
mune, ce trente septembre dix-sept cent quatre-
vingt-treize, l'an second de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

J.-Frix BASIAN-SAFFRANÉ, maire; 
LANEFOERS, officier municipal. 

La Société républicaine du même lieu vient 
manifester à la Convention nationale les craintes 
que lui avait fait éprouver, pendant quelques 
instants, la coalition des ennemis de la chosë 
publique; mais bientôt rassurée par l'énergie qui 
les a terrassés, elle en témoigne vivement sa re-
connaissance à la Convention, qu'elle invite à 
rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1), 

Suit la lettre de la Société républicaine de Plai-
sance (2). 

« Représentants, 

« Votre sollicitude républicaine, après avoir 
abattu l'hydre de tous les genres d'aristocratie, 
s'est étendue encore jusque sur la gent muscadine. 
Vous avez décrété dans votre sagesse qu'elle ne 
ferait pas un corps distinct et séparé, mais 
qu'elle ne ferait que remplir les cadres déjà 
existants. 

La Société républicaine de Plaisance va plus 
loin, elle vous invite à décréter que ces insectes 
venimeux, qui peuvent blesser à mort tout ce 
qui les approche, soient privés de l'honneur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 204. 
{2} Archives nationales, carton C 279, dossfer 749. 
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d'avoir un grade dans les armées de la Répu-
blique, tant que la guerre durera. 
| J« Vous nous demanderez peut-être de vous les 
indiquer, et à quel signe les muscadins peuvent 
être reconnus dans nos armées, et surtout parmi 
les jeunes gens de la nouvelle levée. 

« Nous bornons, quant à ce, notre demande à 
ce que feront nos collègues, commissaires dans 
les armées, qui les scrutinent et pourchassent 
vigoureusement. Décrétez donc que vos com-
missaires seront tenus de prendre des renseigne-
ments dans tous les bataillons, et qu'ils fassent 
rentrer les muscadins dans une nullité inca-
pable de nous nuire; nullité qui fera leur déses-
poir et le salut de la République. 

« Invitez toutes les sociétés républicaines à les 
dénoncer aux représentants du peuple dans les 
armées, et cette horde liberticide disparaîtra. 

« J.-Frix BASIAN-SAFFRANÉ, président; 
LORDAT, ex-secrétaire; D . NÔGUIS, se-
crétaire. » 

- Adresse (1). 

« Citoyens législateurs, 

F « La Société républicaine de Plaisance, au 
district de Nogaro, département du Gers, accepta 
avèc des transports d'allégresse la Constitution 
populaire que vous avez donnée à la France, 
elle y vit la fin des divisions qui déchirent en 
tout sens la République. 

« Trop éloignée du centre et du foyer d'où 
partent les éclairs de la foudre qui a terrassé les 
malveillants, la société fut Un moment incer-
taine sur le nombre et la qualité de ses ennemis, 
elle n'attendit pas longtemps, leur chute fut 
plus prompte que le temps qu'ils employèrent 
à fomenter et méditer le renversement de l'unité 
et de l'indivisibilité de la République. Grâces 
vous en soient rendues, inébranlables représen-
tants. 

« Nous venons vous prier aujourd'hui de rester 
à votre poste ou d'y mourir en le défendant. 
Nous vous promettons et nous jurons sur nos 
armes de combattre tous vos ennemis qui sont 
les nôtres. Non, vous ne serez pas sourds à la 
voix de la patrie qui réclame de vous ce généreux 
dévouement. Vous resterez à votre poste. Eh ! 
qui la défendrait contre les malveillants, cette 
Constitution qui est votre ouvrage? Il ne peut y 
avoir que vous. Serait-ce de nouveaux représen-
tants, mais l'expériénce ne nous a-t-elle pas 
appris à nous défier de nous-mêmes dans nos 
choix? A nous défier encore de ceux qui, pour 
mieux nous tromper, empruntent le langage des 
plus ardents républicains, à quelles mains plus 
fermes et plus sages pourrions-nous confier ce 
dépôt? A qui remettre le salut du peuple qui est 
la suprême loi? N'êtes-vous pas forcés à chaque 
instant de vous aider de cette loi suprême et 
de sortir des moyens ordinaires indiqués par la 
loi pour sauver le peuple? qui pourrait nous 
garantir une telle conduite de la part de ceux à 
qui nous remettrions une portion de l'autorité 
du souverain? Personne. Restez donc à votre 
poste tant que la patrie sera en danger; faites, 
par une justice prompte, ce que quatre ans de 
modération et d'indulgence n'ont pu opérer. 
Faites trembler nos ennemis qui se trouvent 

{1) Archives naUonalest carton C 279, dossier 749. 
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partout, dans les armées comme dans toutes les 
branches de l'Administration; de notre côté, 
nous vous promettons surveillance. I 
| « Tels sont les sentiments unanimes de la So-

ciété républicaine de cette ville, des autorités 
constituées et de tous ses habitants, qui n'ont 
pas perdu le temps en de vains raisonnements, 
mais qui ont des soldats, tous volontaires, et 
beaucoup au delà de leur contingent; ils don-
nent dans toutes les armées l'exemple du cou-
rage et de la discipline. 

J.-Frix, BASIAN-SAFFRANÉ, président; VERDIER, 
secrétaire; J . MAGENET, secrétaire. 

La section des Lombards, qui a toujours mar-
ché d'un pas ferme dans le sens de la Révolu-
tion, désirant donner les derniers coups de mas-
sue aux aristocrates, aux fédéralistes et aux fana-
tiques, a arrêté de décerner une fête civique aux 
mânes de Marat et Le Peletier, le premier décadi 
de brumaire; elle invite la Convention nationale à 
honorer cette fête par une députation de son sein. 

L'invitation est acceptée par l'Assemblée (1). 

Suit l'invitation de la section des Lombards (2). 

« Citoyens législateurs, 

« La section des Lombards, qui a toujours 
marché d'un pas ferme dans le sens de la Révo-
lution, désirant donner les derniers coups de la 
massue nationale aux aristocrates, aux fédéra-
listes, aux fanatiques, a arrêté de décerner aux 
mânes de Marat et Le Peletier une fête civique 
le décadi de la première de brumaire de l'an II de 
de la République française une et indivisible. 

« Elle invite la Convention de vouloir bien 
honorer sa fête d'une députation de son sein, à 
l'effet de se rendre à Saint-Jacques-le-Majeur 
à dix heures du matin, et a nommé pour com-
missaires les citoyens Lelièvre aîné, Riolet, La-
Mouque, Colmet, Antoine Courbu, Perron, Ju-
dagot, Bonni, Le Camus, Lacroix, Le Tellier, 
Desprét, Couturot, Menot, Diacre, Barat pour 
l'octidi de brumaire. 1 

« Pour copie conforme : 

« CHATELAIN, président; LELIÈVRE, pré-
sident de la société; AUMONT, secrétaire. » 

U n membre [AMAR (3)], au n o m du comité 
de sûreté générale, présente un projet de décret, 
portant que les clubs et Sociétés populaires de 
femmes sont défendus (4), et que les séances 
des Sociétés populaires doivent être publiques. 

Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de sûreté générale, décrète ce 
qui suit : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 204. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 761. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 277, dossier 729, 
et d'après les divers journaux de l'époque. 
8SL(4) Voy. ci-dessus, séance du 8 brumaire a n | I I , 
p. 20, la pétition de diverses citoyennes protestant 
contre l'obligation de porter le bonnet rouge, 
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Art. 1er. 

« Les clubs et Sociétés populaires de femmes, 
sous quelque dénomination que ce soit, sont 
defendus. 

Art. 2. 

« Toutes les séances des Sociétés populaires, 
et celles des sociétés libres des arts, doivent être 
publiques (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2 ) . 

Amar, au nom du comité de Sûreté générale. 
Citoyens, votre comité s'est occupé sans relâche 

ill P™cè.s'verbaux de la Convention, t. 24, p. 204 
J n W^fT universel [n° 40 du 10 brumaire 
an II jeudi 31 octobre 1793), p. 164, col. 11. D'autre 
»nrTÎ l L Ï T m \ t \ Déb?ls ei des Décrets (brumaire 
an II n° 407, p. 133) rend compte du rapport d'Amar 
et de la discussion qui en a été la conséquence dans 
les termes suivants : 

« AMAR, rapporteur du comité de sûreté générale 
entretient la Convention du mouvement qui eut 
l o ^ r V a n H e r d a n s l a «'devant église Saint-Eus-
rnîÏÏL D^es l e m m * s s e disant révolutionnaires et 
coiffées de bonnets rouges voulurent obliger un 
grand nombre de citoyennes à les imiter: elles parais-
saient même disposées à employer la violence. Les 
citoyennes opposèrent la force à la force: elles 
observèrent auxlmégères que les hommes dirigeant 
le gouvernement, elles ne voulaient obéir qu'à eux 
seuls, et point aux femmes; de là des débats 

« La section des Marchés, dans l'étendue'de la-
quelle se passait la scène, prit connaissance du fait 

particulière du jugement des chefs 
de la faction bnssotme et fédéraliste faisant craindré 
à la section que ces femmes ne fussent entre les 
mains de la malveillaace qu'une arme préparatoire 
et que ce mouvement dont le motif apparent était 
frivole, ne cachât le germe d'un mouvement sec-
n H f n n ^ i ^ espèce de contre-révolution, elle 
Po i1? a / r , e t é q u e l l e Vint communiquer au comité de 
sûreté générale. Elle demandait» 1» q u e la Conven-
tion consacrât la liberté des costumes sauf les e ï -
cep ions décrétées; 2» l'anéantissementdes assï-
ciations particulières de femmes 

iJMa00"1/16' d i t 4 m a r » a examiné cet arrêté sous 
i e t s d è t 7 o H ^ r t o d e , a s o c ' é t é - — s 

i s s ^ t œ ^ s â ^ te 
des mœurs par l'exemple et les grâces e p u r a t " m 

s* en 

bérations publiques. 

l i b ê r t ^ S f U , o n I e
a

r a p p 0 r t ( M B lorsque la iioerte est à son aurore en France, lorsoue les 
hommes balbutient à peine ce nom chéri loîsau'S 
marchent encore en tremblant dans le sentie? o i 
mène à son temple, que dire des femmes dont l'édu 
cation, négligée dans toutes les p a r f e eientielles" 
ne permet pas de compter sur leurs lurSères ét dont 
tion? SG d e C a r a C t è r e P e u t f a i r e « r a S e V s é d u c -

u A R t e r m i n e P a r cette r-éflexion, que depuis 
le commencement de la Révolution les femmïï 
S lSClhV6S d 6 S P r é j ^ é s nobiliaires et S 
que les hommes, ont été constamment e X e les 
mains des prêtres et des ennemis d e T l t a t ïes ore 
mières motrices des troubles qui ont agfté la âéPpu-

ï " 11 Propose, en conséquence, de décréter oue les 
femmes ne pourront, sous quelque titre que ï J t 
former des associations particulières; elles pourront 
assister aux séances des Sociétés populaires 

« Je ne suis pas, dit un membre; du nombre de 

LRE SÉRIE. T. LXXVHI, 

49 
des moyens de prévenir les suites des troubles 
qui ont eu heu avant-hier à Paris, au marché des 
Innocents, près Saint-Eustache. Il a passé la 
nuit à recevoir des députations, à entendre les 
différents rapports qui lui ont été faits, et à 
prendre des mesures pour maintenir la tranquil-
lité _ publique. Plusieurs femmes, soi-disant 
jacobines, d'une société prétendue révolution-
naire, se promenèrent le matin au marché et 
sous les charniers des Innocents, avec un panta-
lon et un bonnet rouge; elles prétendirent forcer 
les autres citoyennes à adopter le même cos-
tume; plusieurs déposent avoir été insultées 
par elles. Il se forma un attroupement de près 
de 6,000 femmes. Toutes les femmes s'accor-
dèrent à dire que les violences et les menaces 
ne les forceraient pas de prendre un costume 
qu elles honoraient, mais qu'elles croyaient de-
voir etre réservé aux hommes; qu'elles obéiraient 
aux lois faites par les législateurs et aux actes des 
magistrats du peuple; mais qu'elles ne céderaient 
pas aux volontés et aux caprices d'une centaine 
de femmes oisives et suspectes. Elles crièrent 
toutes : Vive la République une et indivisible! 

Des officiers municipaux et les membres du 
comité révolutionnaire de la section du Contrat 
social calmèrent les esprits et dissipèrent les 
attroupements. 

Le soir, le même mouvement éclata avec plus 
de violence. Une rixe s'éleva. Plusieurs des fem-
mes, soi-disant révolutionnaires, furent mal-
traitées. On se livra envers quelques-unes à des 
voies de fait que la décence devrait proscrire. 
Plusieurs propos, rapportés à votre comité, 
prouvent qu'on ne peut attribuer ce mouvement 
qu à un complot par les ennemis de la chose pu-
blique; plusieurs de ces femmes se disant révolu-
tionnaires ont pu être égarées par excès même 
de patriotisme; mais d'autres, sans doute, n'ont 
été conduites que par la malveillance. 

On voudrait, dans ce moment où l'on juge 
Brissot et ses complices, exciter quelques mou-
vements à Paris, comme on a cherché à le faire à 
toutes les époques où vous alliez prendre quelque 

ceux qui voudraient voir exercer les droits politiques 
par les femmes; non, sans doute; mais de quel droit 
leur interdit-on la faculté de s'assembler publique-
ment? A moins que, comme Mahomet, on n'éta-
blisse, en thèse générale, qu'elles sont exclusive-
ment destinees à nos plaisirs, vous ne pouvez, après 
avoir déclaré qu'elles partageront l'administration 
dans leurs ménages, déclarer qu'elles n'auront pas 
le droit de se réunir pour délibérer entre elles sur 
les affaires publiques. Je demande l'ordre du jour. 

« Le seul point à examiner, dit Basire, est celui-ci : 
Les associations particulières de femmes sont-elles 
dangereuses? L'expérience de ces derniers jours nous 
l a prouvé jusqu'à l'évidence. D'ailleurs, la Conven-
tion ayant décrété que le gouvernement était révo-
lutionnaire jusqu'à la paix, et l'essence de ee gou-
vernement comportant une grande énergie, les 
femmes ne peuvent y coopérer. Je demande que le 
décret soit ainsi motivé. 
^ « ROMME demande, par amendement, qu'alors les 

séances des sociétés populaires soient publiques. Je 
sais, dit-il, que des malveillants s'assemblent en 
secret. Il faut empêcher que ce ne soit particulière-
ment à celles-là que les femmes assistent. La propo-
sition de Romme est ad-optée. Le décret es! rendu 
en ces termes : 

c La Convention nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité de sûreté générale, décrète ; 

t /Suit le texte du décret que nous reproduirons ci-
dessus d'après le procès-verbalt¥ > ~ 



5 0 [Oobvetition iiàfionaie,j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 9 brumaire an II 
30 octobre 1793 

délibération importante» et où il s'agissait de 
prendre des mesures Utiles à la patrie* 

La section des Marchés, instruite de ces événe-
ments, prit Une délibération, par laquelle elle 
annonce à Votre comité qu'elle croit que quel-
ques malveillants ont pris le masque d'un patrio-
tisme exagéré pour exciter un mouvement sëc-
tionnaire et une espèce de contre-révolution 
dans Paris, Cette section demande qu'il soit 
défendu de gêner personne dans la liberté des 
costumes, et que lès sociétés populaires de 
femmes soient sévèrement interdites, au moins 
pendant la révolution. 

Le oomité a cru devoir porter plus loin son 
examen. Il a posé les questions suivantes" : 1° 
Est-il permis à des Citoyens ou à une société 
particulière de forcer les autres citoyens à faire 
ce que la loi ne commande pas; 2° les rassem-
blements de femmes réunies en sociétés popu-
laires, à Paris, doivent-ils être permis? Les trou-
bles que ces sociétés ont déjà occasionnés ne dé-
fendent-ils pas de tolérer plus longtemps leur 
existence? Ces questions sont naturellement 
compliquées, et leur solution doit être précédée 
de deux questions plus générales, que voici : 
1° Les femmes peuvent-elles exercer les droits 
politiques et prendre une part'active aux affai-
res du gouvernement ; 2° peuvent-elles délibérer 
réunies en associations politiques Ou sociétés 
populaires. Sur ces deux questions le comité 
s'est décidé pour la négative; Le temps ne lui a 
pas permis de donner tous les développements 
dont ces grandes questions, et la première sur-
tout, sont susceptibles. Nous allons jeter en 
avant quelques idées qui pourront les éclaircir. 
Votre sagesse saura les approfondir. 

1° Les femmes doivent-elles exercer les droits 
politiques et s'immiseer dans les affaires du gou-
vernement? Gouverner» c'est régir la chose 
publique par des lois dont la confection exige 
des connaissances étendues, une application et 
Un dévouement sans bornes, une impassibilité 
sévère et l'abnégation de soi-même} gouverner 
c'est encore diriger et rectifier sans cesse l'action 
des autorités constituées. Les femmes sont-elles 
susceptibles de ces soins et des qualités qu'ils 
exigent. On peut répondre en généralque non. 
Bien peu d'exemples démentiraient ce jugement. 

Les droits politiques du citoyen sont de dis-
cuter et de faire prendre des résolutions relatives 
à l'intérêt de l'Etat par des délibérations com-
parées, et de résister à l'oppression. Les femmes 
ont-elles la force morale et physique qu'exige 
l'exercice de l'un et de l'autre de ces droits? 
L'opinion Universelle repousse cette idée. 

Secondement, les femmes doivent-elles se 
réunir en association politique? Le but dés asso-
ciations populaires est celui-ci s dévoiler les 
manœuvres des ennemis de la chose publique, 
surveiller et les citoyens comme individus et les 
fonctionnaires publicg, même le corps législatif; 
exciter le zèle des uns et des autres par l'exemple 
des vertus républicaines, s'éclairer par deS dis-
cussions publiques et approfondies sUr le défaut 
ou la réformation des lois politiques. Les femmes 
peuvent-elles se dévouer a ces utiles et pénibles 
fonctions? Non, parce qu'elles seraient obligées 
d'y sacrifier des soins plus importants auxquels 
la nature les appelle. Les fonctions privées aux-
quelles sont destinées les femmes par la nature 
même tiennent à l'ordre général de la société; 
cet ordre social résulte de la différence qu'il y a 
entré l'homme et la femme. Chaque sexe est 
appelé à un genre d'occupation qui lui est propre 

son action est Circonscrite dans ce cercle qu'il 
ne peut franchir; Car là nature qui a posé ces 
limites à l'homme commande impérieusement, 
et ne reçoit aucune loi. 

L'homme est fort, robuste, né avec une grande 
énergie, de l'audace et du courage; il brave les 
périls, l'intempérie des saisons par sa consti-
tution; il résiste à tous les éléments, il est propre 
aux arts, àUx travaux pénibles; et comme il est 
presque exclusivement destiné à 1*agriculture, 
au commerce, à la navigation, aUx Voyages, à la 
guerre, à tout ce qui exige de la force, de l'in-
telligence» de la capacité, de même il paraît seul 
propre aux méditations profondes et sérieuses 
qui exigent une grande contention d'esprit et de 
longues études qu'il n'est pas donné aux femmes 
de suivre. 

Quel est le caractère propre à la femme? Les 
mœurs et la nature même lui ont assigné ses 
fonctions : commencer l'éducation des hommes, 
préparer l'esprit et le cœur des enfants aux Ver-
tus publiques, les diriger de bonne heure vers le 
bien, élever leur âme et les instruire dans lé 
culte politique de la liberté ; telles sont leurs fonc-
tions après les -soins du ménage, la femme est 
naturellement destinée à faire aimer la vertu. 
Quand elles auront rempli tous ces devoirs, elles 
auront bien mérité de la patrie. Sans doute, il 
est nécessaire qu'elles s'instruisent elles-mêmes 
dans les principes de la liberté, pour la faire 
chérir à leùrS enfants ; elles peuvent assister aux 
délibérations des sections, aux discussions des 
sociétés populaires; mais» faites pour adoucir 
les mœurs de l'homme, doivent-elles prendre une 
part active à des discussions dont la chaleur 
est incompatible avec la douceur et la modéra-
tion qui sont le charme de lelir sexe? 

Nous devons dire que cette question tient es-
sentiellëment aux mœurs, et sans les mœurs, 
point de République. L'honnêteté d'une femme 
permet-elle qu'elle se montre en public, et qu'ellë 
lutte avec les hommes» de discuter, à la face d'un 
peuple,-sur des questions d'où dépend le salut 
de la EépubHqttêf En général, les femmes sont 
peu capables de conceptions hautes et do médi-
tations sérieuses; et si, chez les anciens peuples, 
leur timidité naturelle et la pudeur ne leur per-
mettaient pas de paraître hors, de leur famille, 
voulez-vous que, dans la République française, 
on les voie venir au barreau, à la tribune, aux 
assemblées politiques comme les hommes; aban-
donnant, et la retenue, source de toutes les ver-
tus de ce seXe, et le soin de leUr famille? 

Elles ont plus d*un autre moyen de rendre des 
services à la patrie; elles peuvent éclairer leurs 
époux, leur communiquer des réflexions précieu-
ses, fruit du caime d'une vie sédentaire, employer 
à fortifier en eux l'amour de la patrie par tout 
Ce que l'amour privé leur donne d'empire; et 
l'homme, éclairé par des discussions familières et 
paisibles au milieu de son ménage, rapportera 
dans la société les idées utiles que lui aura don-
nées une femme honnête. 

NoUs croyons donc qu'une femme lie doit pas 
sortir de sa famille pour s'immiscer daiis les 
affaires du gouvernement. 

Il est un autre rapport sous lequel les asso-
ciations des femmes paraissent dangereuses. Si 
nous considérons que l'éducation politique des 
hommes est à son aurore* que tous lès principes 
ne sont pas développés, et que nous balbutions 
encore le mot liberté, à plus forte raison, lës 
femmes, dont l'éducation morale est presque 
nulle, sont-elles moins éclairées dans les prin-



eipes. Leur présence dans les sociétés populaires 
donnerait donc une part active dans lë gou-
vernement à des personnes plus exposées à l'ëf-
reur et à la séduction, Ajoutons que les femmes 
sont disposées-, par leur organisation, à une exal-
tation qui serait funeste dans les affaires pu-
bliques, et que les intérêts de l 'État seraient bien-
tôt sacrifiés a tout ce que la vivacité des passions 
peut produire d'égarement et de désordre, Li-
vrées à la chaleur dès débats publics, ellës incul-
queraient à leurs enfants, non l'amour de la pa-
trie, mais lès haines et les préventions. 

Nous croyons donc, et sans doute vous pen-
serez comme nous, qu'il n'est pas possible que 
les femmes exercent les droits politiques. Tous 
détruirez ces prétendue^ sociétés populaires de 
iemmes que l'aristocratie voudrait établir, pour 
les mettre aux prises avec les hommes, diviser 
ceux-ci, çn les forçant de prendre un parti dans 
ces querelles, et exciter des troubles. 

Ohariier. Malgré les inconvénients qu'on 
tient de citer, jè ne sais sûr quel principe oh 
peut | appuyer pour retirer aux femmes le droit 
de s assembler paisiblement. (Murmures ) A 
moins que vous ne contestiez que les femmes 
tont partie du genre humain, pduvez-vous leur 
oter ce droit commun à tout être pensant? 
Jjorsqu une société populaire manquera à l'ordre 
général,-aux lois, les membres qui Seront préve-
nus dù délit, où l'association entière si elle s'en 
est rendue coupable, seront poursuivis par la 
police; et vous avez des exemples de la dissolu-
tion de plusieurs sociétés qui avaient été at-
teintes par l'aristocratie? mais que la crainte de 
quelques abus dont une institution est suscep-
tible, ne vous fasse pas détruire l'institution 
eiie-meme; car quelle est l'institution qui soit 
exempte d'inconvénients? 

Basiré. Il n'est personne qui ne sente le dan-
ger d abandonner à la police la surveillance et la 
fiaute direction sûr les sociétés populaires; ainsi 
Ce remède, dui est lui-même tin abus, ne doit pas 
etre allégué contre les inconvénients trop réels 
des sociétés de femmes, Voici comment on peut 
motiver la suspension de ces sociétés : vous vous 
etes déclarés gouvernement révolutionnaire, 
en cette qualités vous pouvez prendre toutes les 
mesures que commandé lë salut public. Vous 
avez jeté pour un instant le voile sur les prin-
cipes, dans la crainte de l'abus qu'on en pourrait 
faire, pour nous mener à la contre-révolution. Il 
est d«nc uniquement'question de savoir si les 
sociétés de femmes sont dangereuses. L'expé-
rience a prouvé, ces jours passés, combien elles 
sont funestes à la tranquilhté publique; cela 
posé, qu'on ne me parle plus de principes. Je de-
mande que révolutionnairementy et par forme 
de mesure de sûreté publique* ces associations 
soient interdites, au moins pendant la révolu-
tion. 

Le décret proposé par Arnar est adopté en ces 
tefmes : 

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

Le comité d'instruction publique [ËOMME, rap-
porteur (1)] propose* sur le mode de jugement 
ouvert pour les prix de sculpture, peinture et 

M 
|Convention nationale.! ARCHIVÉS P A R L È M W A I R e S ! 9 brumaire ârl ri 

( 30 octobre-4793 
ghHëcture, un décret (1) m ëât adopté én Côè 

( 1} D'après le Moniteur universel fn° 42 du l é bru-
rriairé (samedi 2 rïdvembre l?03j, p. 171, col. 21. 

« La Convention, nationale, après avoir en-
g ™ son comité d'instruction publique, décrète 

Art» 1er* 

« Le concours pour les prix de SctiliJturë, pein-
ture et architecture, est jugé par un jury. 

Art. U. 
« Ce jury est composé de 50 fiiëmtoeSi 

Art. 8. 
« Il est nommé par la Convention nationale, sur 

^.Présentation de son comité d'instruction pu-

Art. 4. 
« Le lendemain de la publication du décret, les 

objets proposes au concours sont exposés publi-
quement dans le muséum : cette éxposition dure 
cinq jours» 

Art. 5. 
«Trois jours après l'exposition, lé jury se As-

semble en seanee publique dans le même lieu. 

Art. 6» 
« Le jury, après avoir nommé un président et 

deux secrétaires, ouvre la discussion sur le mé-
rite ou les défauts des objets soumis au concours, 
dans l'ordre suivant : la sculpture,' 2° la 
peinture; 3° l'architecture. 

Art, 7. 

J L e J t F y Prononce d'abord sur chaque partie, 
s'il y â heu a accorder dés prix. 

Art, 8. 

. Kcas où il prononcerait qu'il ne doit 
point etre accorde dé prix dans une du dans plu-
sieurs de ces parties, les prix de l'année prô -
chaîne doivent être doubles. 

Art, 9, 

- « S'il y a lieu à accorder les prix, le jury pro-
cédé au jugement par appel nominal, et ne së 
séparé pas, dans la première séance, qu'il n'ait 
prononce sur la première partie. 

Art. 10. 

« Le jury prononce successivement ët dé la 
meme maniéré sur les deux autres parties, en se 
renfermant pareillement pour chacune Sans la 
duree d'une séance. 

Art. 11, 

* Chaque membre du jury, M votant, ddfine 
par écrit les motifs de son opinion, tant sur la 

J (!) Ce décret comprend les principales disposi-
tions d'un autre décret ayant le même objet toi 
avait été adopté à la séance de la veille (Voy ci-des-
sus séance dù g brumaire, p. 19) sur la'motion 
de Homme. 
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manière dont les concurrents ont rendu l'esprit 
du sujet proposé, que sur la composition et l'ex-
pression. 

Art. 12, 
r « Le procès-verbal de ces trois séances ren-
ferme un résumé de la discussion, et les motifs 
de chaque jugement. Il est imprimé et distribué 
à chacun des concurrente (1). » 

U n membre [BARÈRE (2)] invoque l'attention 
de la Convention nationale sur la nécessité de 
maintenir provisoirement la Commission nom-
mée par les représentants du peuple, pour juger 
les contre-révolutionnaires lyonnais. 

Le décret suivant est rendu : 

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

Art. 1 e r , 

« La Commission nommée et mise en activité 
par les représentants du peuple pour juger les 
rebelles lyonnais est provisoirement maintenue. 

« Les représentants du peuple sont autorisés à 
y faire les changements et les destitutions qu'ils 
croiront convenables, et à prendre toutes autres 
mesures nécessaires pour la prompte punition des 
contre-révolutionnaires. 

Art. 2. 

« Les citoyens Collot d'Herbois, Montaut et 
Fouché (de Nantes), actuellement dans la Nièvre, 
se rendront incessamment à Ville-Affranchie, en 
qualité de représentants du peuple, pour l'exécu-
tion des décrets, et y prendre toutes les mesures 
de salut public; ils sont revêtus des mêmes pou-
voirs que les autres représentants du peuple en-
voyés près les armées. 

Art. 3. 

« Le citoyen Javogue, représentant du peuple 
envoyé près Ville-Affranchie, se rendra dans le 
départemeift de Saône-et-Loire, pour les mesures 
de sûreté générale qu'il croira nécessaires. 

Art. 4. 

« Les autres représentants du peuple envoyés 
dans le département de Rhône-et-Loire et dans 
les départements environnants, se rendront in-
cessamment dans le sein de la Convention natio-
nale (3). » 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel ( 4 ) : 

Barère. Voici les nouvelles de l ' é t a t de Lyon . 

« Ville-Affranchie, le 5 du 2 e mois. 

« Nous avons a r rê té de por te r nous-mêmes, 
ce ma t in , au n o m de la souveraineté du peuple 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 205 
à 207. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
a v x Archives nationales, carton G 277, dossier 729. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 207. 
(4) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 

outragée , le p remier coup a u x for t i f icat ions 
qui b rava i en t la force nat ionale , e t a u x mai-
sons fas tueuses souillées p a r le cr ime et l a rébel-
lion. 800 ouvriers on t d é j à commencé à t ravai l ler 

an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 1], 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 407, p. 135), lë Journal de Perlet 
[n° 404 du 10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), 
p. 243], les Annales patriotiques et littéraires [n° 304 
du 11 brumaire an II (vendredi 1" novembre 1793), 
p. 1415, -col. 1] et le Mercure universel [10e jour 
du 2e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 496, 
col. 1] rendent compte du rapport de Barère dans 
les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

BARÈRE est à la tribune, il fait lecture de la cor-
respondance. 

Les représentants du peuple écrivent de la Ville-
Affranchie/(Lyon) que les remparts de cette ville 
qui ont servi aux rebelles, les palais fastueux, qui 
servaient d'asiles à leurs chefs, et les petites maisons 
où se tenaient leurs conciliabules secrets sont tombés 
sous le marteau vengeur. Les représentants du 
peuple envoient à la Convention celui avec lequel 
on a porté les premiers coups. L'esprit public de 
cette ville a grand besoin d'être régénéré. Il y a peu, 
mais très peu de patriotes. Il y a trois jours, on 
entendit dire dans un café : Nous nous sommes bien 
défendus. Le comité avait d'abord pensé à solliciter 
la création d'une Commission composée de 5 ci-
toyens pour juger les délits relatifs à la rébellion; 
mais ne connaissant pas assez, le comité s'est borné 
aux mesures suivantes j 

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

II. 
COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

Les représentants du peuple dans le département 
de Rhône-et-Loire écrivent de Ville-Affranchie, en 
date du 5 du présent mois, qu'il a été célébré une 
fête en l'honneur de Châlier, assassiné judiciaire-
ment. 

« Il y a peu de patriotes ici, ajoutent-ils^ nous 
aurions besoin d'une colonie de républicains bien 
prononcés pour régénérer entièrement l'esprit public. 
Il y a cinq jours qu'on disait encore dans les cafés : 
Nous nous sommes bien défendus. » 

(Suit un résumé du projet de décret que nous avons 
inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

III. 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques 

et littéraires. 

Les Lyonnais ne sont pas encore amis de la Répu-
blique. Couthon et ses collègues écrivent qu'il est 
nécessaire que de vrais républicains s'y transportent 
pour achever d'y tuer l'amour des privilèges et des 
rois; que, dans un café de cette ville, des muscadins 
disaient encore il y a cinq jours ! Nous nous sommes 
bien défendus; que le décret portant démolition des 
hôtels somptueux des riches Lyonnais commence à 
s'exécuter; que les représentants du peuple ont 
abattu, au milieu d'une foule immense de bons ci-
toyens, la première pierre-d'un de ces édifices et 
que 800 ouvriers continuent à démolir, 

Couthon termine sa lettre ainsi i 
« Nous retournons à Paris et nous apportons à la 

Convention le marteau qui a porté les premiers coups 
aux fortifications et aux édifices d'une ville rebelle. » 

Les vœux de Couthon seront remplis. BARÈRE a 
prévenu l'Assemblée qu'une forte division de l'ar-
mée révolutionnaire de Paris, 800 canonniers et de 
la cavalerie étaient en marche pour Lyon, et que 
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à ces démollitions. Nous avons nous-mêmes 
frappé le premier coup de marteau pour la démo-
lition de cette ville rebelle., Cette ville a besoin 
d'être complètement régénérée. Elle renferme 
bien peu de patriotes purs. Il nous faut une 
colonie de patriotes, etc. 
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« Signé ; COUTHON, MAIGNET et CHATEAUNETJF. » 

Le comité de Salut public a pris des renseigne-
ments multipliés sur l'état de cette ville. Il a 
pensé qu'il fallait conserver provisoirement la 
commission judiciaire établie par les représen-
tants du peuple, dans la crainte de se tromper 
dans de nouveaux choix, sauf à autoriser les 

' commissaires qui succéderont à la renouveler 
d'après les connaissances qu'ils auront acquises. 
Quant à la mission des citoyens qu'on vous 
demande pour électriser ce pays qui est absolu-
ment encore dans la stupeur contre-révolution-
naire; puisqu'on a entendu dans un café un 
muscadin dire : « Nous nous sommes bien défen-
dus, etc. » ces missionnaires vont être- envoyés 
par la société des Jacobins, ils seront choisis par 
les patriotes les plus prononcés. II faut de plus 
pour cette ville, qui n'est pas encore bien sou-
mise, des représentants dont la main ferme et 
vigoureuse assure d'un côté l'exécution des lois, 
de l'autre surveille et protège la commission 
judiciaire. Le comité de Salut public, quoique 
déjà réduit à peu de membres, a cru devoir y 
envoyer de son sein Collot-d'Herbois, et inces-
samment s'y rendront Montaut et Fouché (de 
Nantes), actuellement dans la Nièvre; car la 
mission des membres de votre comité de Sa-
lut public n'est que passagère; ils prennent des 
renseignements, donnent l'impulsion et le mou-
vement que d'autres sont chargés de suivre. Le 
comité a pensé que, comme les réquisitions dans 
ce département sont extrêmement faibles, 
inertes et composées d'hommes sans énergie, il 
fallait y envoyer une division dé l'armée révo-
lutionnaire, avec de la cavalerie et 800 hommes 
d'artillerie. Ce corps est parti avec les généraux. 
Espérons que cette ville sera bientôt entière-
ment purgéé, et que le goût de la contre-révo-
lution passera dans le Midi. 

cette force agirait sous les ordres de Collot-d'Her-
bois, de Montaut et de Fouché (de la Nièvre) (sic), 

La Convention l'a aussi décrété. 

I V . 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

BARERE donne lecture d'une lettre des représen-
tants de la Ville-Afîranchie (ci-devant Lyon). Elle 
porte qu'ils ont donné le premier coup de marteau 
pour la démolition de ces maisons fastueuses et vrai-
ment royales, qui insultaient à la misère du pauvre, 
et la démolition s'en continue. Les représentants ne 
cessent de prendre des mesures que le salut public 
commande. Demain, il sera célébré une fête en 
l'honnçur du patriote Châlier, assassiné juridique-
ment à Lyon. « Il y a, disent les représentants, bien 
peu, mais bien peu de patriotes caractérisés ici ; s'il 
n'y vient une colonie de francs républicains, il sera 
difficile de faire le bien. » 

BARBRE proposé et l'Assemblée décrète que la 
Commission établie dans la Ville-Affranchie par les 
représentants du peuple sera provisoirement main-
tenue. Collot d'Herbois, Montaut et Fouché (de 
Nantes) se rendront dans cette ville avec des forces 
militaires pour prendre des mesures de salut public 
et faire exécuter les décrets de la Convention. 

Barère présente un projet de décret qui est 
adopté en ces termes : 

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

Passant ensuite à l'examen du projet de dé-
cret [ B E Z A R D , rapporteur (1)] tendant à déclarer 
nuls tous jugements sur les procès intentés rela-
tivement aux droits féodaux ou censuels, fixes 
et casuels, abolis sans indemnité, réndus posté-
rieurement à la promulgation du décret du 
28 août 1792, la Convention nationale décrète 
ce qui suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Tous jugements sur les procès intentés rela-
tivement aux droits féodaux ou censuels, fixes 
et casuels, abolis sans indemnité, soit par le 
décret du 28 août 1792, soit par les lois anté-
rieures, rendues postérieurement à la promul-
gation dudit décret, ensemble les poursuites 
faites en exécution de ces jugements, sont nuls 
et comme non avenus. 

Art. 2. 

« Les frais de l'instruction postérieurs à ladite 
promulgation sont à la charge des avoués qui 
les ont faits. 

Art. 3. 

« Il est défendu aux juge3, à peine de forfai-
ture, de prononcer sur les instances indécises, 
lorsqu'elles sont expressément anéanties par la 
loi (2). » 

COMPTE R E N D U de Y Auditeur national (3). 

Bezard, organe du comité de législation, pré-
sente un rapport sur les abus qui se commettent 
dans différents tribunaux de district et fait 
rendre le décret suivant : 

(Suit un résumé des principales dispositions 
du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le 
procès-verbal.) 

Sur la proposition faite par un membre [BA-
RÈRE (4)3, au nom du comité de Salut public, 

« La Convention décrète que les citoyens 
Esniie-Lavallée, Letourneur et Thirion se ren-
dront dans le sein de la Convention, au moment 
seulement où ils seront remplacés par les ci-
toyens Lecarpentier et Garnier {de Saintes) (5). » 

(1) D'après l'Auditeur national, dont nous repro-
duisons ci-dessus le compte rendu et d'après le 
Journal de Perlet [n° 404 du 10 brumaire an II 
(jeudi 31 octobre 1793), p. 242]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 208. 
(3) Auditeur national [n° 404 du 10e jour du 

2e mois de l'an I l j jeudi 31 octobre 1793, p. 3]. 
(4) D'après le Moniteur universel. 
(5) Procès-verbaux dé la Convention, t. 24, p. 209; 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Barère. Les citoyens Lecarpentier et G-ar-
nier, de Saintes, que vous avez envoyés près 
les armées qui agissent contre les rebelles de là 
Vendée, s'occupent l'un à lever des forces dans 
le département de la Mayenne et autres envi-
ronnants i l'autre à faire marcher les troupes qui 
sont dans le Calvados, afin de cerner d'un com-
mun accord et d'exterminer les rebelles qui se 
sont retirés à Laval. 

Voici en oônséquençe le projet de décret que 
nous vous présentons : -

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

Le même comité [BARÈRE, rapporteur (2)] pré-
sente, relativement au casernement de l'armée 
révolutionnaire, un décret d'ordre du jour mo-
tivé, qui est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport i u comité de Salut publie, dé-
crète : 

Art, 1er. 
« Sur la demande en casernement ou campe-

ment de l'armée révolutionnaire, la Convention 
passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cette 
armée est, comme toutes celles de la République, 
entièrement sujette aux lois militaires. 

Art. 2. 
« Les citoyens composant l'armée révolution-

naire qui refuseront de s'assujettir aux lois mili-
taires seront rayés du tableau de l'armée et ren-
dront l'armement et l'habillement qui leur 
auront été distribué. 

Art. 3. 

« Leg citoyens composant l'armée révolution-
naire seront remboursés du prix des armes et 
habits qp'Us se spropt procurés, et ce, au prix 
réglé par l'administration de l'habillement. 

Art. 4. 

« Les autres détails relatifs à l'organisation et 
$ la solde de l'année révoïptipnriâirè sont ren-
voyés au comité de Salut public, qui est autorisé 
à statuer définitivement (3). » 

CPMPTP RENDU DU Moniteur universel (£), 

Barère, au nom du comité de Salut public. Le 
•comité a reçu depuis huit jours différentes 
demandes relatives à l'orgapisation de l'armée 
révolutionnaire; 1,500 hommes de cette armée 
sont employés 4 assurer les réquisitions de grains 
pour Paris. Une force plus considérable prise 
dans cette armée part aujourd'hui pour accom-

(J) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
(samedi 2 novembre 1793), p. 170, coi, 3]t 
. (2) D'après la rniputp du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 729. ' 

(3) procès-verbaiioc de la Convention, à. 24, p. 209. 
f (4) ïMoniieur universel fa®. 42 du 12 brumaire 
(samedi 2 ïiovepibpe Ï793), p, |?g 
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pagner les représentants du peuple qui, d'une 
main vigoureuse, vont aller rétablir l'ordre dans 
Lyon et exécuter vos décrets. Quelques malveilr 
lants ont insinué aux citoyens qui la compo, 
sent, que cette force était instituée pour donner 
des places de récompense à des patriotes, et 
qu'elle ne devait pas être tenue sur un pied 
aussi strict que les autres armées. Le comité a 
pensé, non que vous deviez faire une loi parti-
culière pour le campement, le casernement et 
la discipline de cette troupe; mais qu'il fallait 
passer à l'ordre du jour, motivé sur ee qu'elle 
est sujette comme les autres armées aux lois 
militaires, etc. 

Voici le projet de décret : 

^ (Suit le texte du décret que nous avons inséré 
cirdessus, d'après le procès-verbal. ) 

U n rapporteur [CAMBON (1)], au n o m du co-
mité des finances, propose un décret jportant que 
les propriétaires de créances exigibles soumises 
à la liquidation, qui n'ont pas encore fourni, soit 
des titres originaux ou autres pièces pour éta-* 
blir leurs créances, sont déchus de toute répé-
tition envers la République. * 

Le décret est adopté ainsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, dé-
crète : 

§ 1 e r . 

De la remise des titres de créance dont la déchéance 
est définitivement prononcée. 

Art. Ie*". 

« En exécution des lois des 12 février, Ie? mai 
et 1er septembre 1792, les possesseurs d'offices 
militaires, de finance, des cautionnements, des 
fonds d'avance, des brevets de retenue, des offices 
de judicature et ministériels, des jurandes,- des 
maîtrises, des charges de perruquiers; les créant 
ciers de l'arriéré jusgu'au 1er juillet 1790, pour 
les maisons et bâtiments du ci-devant roi, et de 
l'arriéré jusqu'au 1er janvier 1791, pour les dépar-
tements de la guerre, marine et finances; les 
créanciers des établissements ou corporations 
ecclésiastiques,ou laïques supprimées, des ci* 
devant pays d'Etats, des administrations provin-
ciales, générales et particulières, pour fourni-
tures, ouvrages, frais judiciaires, et générale-
ment tous les propriétaires des créances exigibles 
soumises à la liquidation, qui n'ont pas encore 
fourni au directeur général de la liquidation, ou 
aux corps administratifs, soit des mémoires, soit 
des copies colïationnées, soit des titres originaux 
ou autres Pièces, pour établir leurs créances, ou 
qui Jes auraient fournis postérieurement au 
1er septembre 1792, sont définitivement déchus de 
toute répétition envers la République. 

Art. 2. 

« Sont exceptés des dispositions de l'article pré-
cédent, les payeurs et contrôleurs des rentes de 
l'hôtel de ville de Paris, qui, n'ayant été suppri-

(1) D'après le Moniteur universel. 
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més que par la loi du 24 août dernier sur la con-
solidation de la dette publique, n'ont été com-
pris dans aucune loi de déchéance; ils seront 
tenus de remettre leurs titres au directeur géné-
ral de la liquidation, d'ici au 1er jour de frimaire, 
3e mois de la 2e année républicaine (21 no-
vembre 1792, vieux style) ; et faute par eux de le 
faire dans le délai prescrit, ils sont dès à présent 
déclarés déchus de toute répétition envers la 
République. 

Art. 3, 

« Sont aussi exceptés les aliénataires et enga-
gistes des domaines nationaux, qui doivent pré-? 
senter leurs titres à la liquidation, pour la remise 
desquels il sera prononcé par un décret particu-
lier, 

Art. 4. 

« Les possesseurs des dîmes, de quelque nature 
qu'elles soient, et ceux des créances dont la dé-
chéance est définitivement prononcée par l'ar-
ticle 1er, seront tenus de rapporter tous les titres 
et pièces qui constataient leur créance ou posses-
sion aux directoires de district, d'ici au 1er jour 
de nivôse, 4e mois de l'année républicaine (21 dé-
cembre 1793, vieux style) : et faute de remise 
dans le délai prescrit, ils sont dès à présent décla-
rés suspects, et seront, comme tels, mis en ©tclt 
d'arrestation, à la diligence du procureur syndic 
de district, ou des comités de surveillance. 

Art. 5, 

« Four mettre les administrations de district 
en état de connaître les personnes mentionnées 
à l'article précédent, le directeur général de la 
liquidation adressera, d'ici au 15 frimaire, 
3e mois de la 2e année républicaine (6 dé-
cembre 1793, vieux style), aux directoires de dis-
trict, les états nominatifs des personnes qui sont 
en retard, d'après ceux qui lui ont été adressés 
en exécution des précédents décrets de suppres-
sion, et ceux des personnes qui ne lui ont remis 
que des copies collationnées postérieurement au 
1er septembre 1792; il leur fera passer aussi tous 
les renseignements qu'il peut avoir. 

Art. 6. 

« Les directoires de département feront aussi 
passer, dans le même délai, aux directoires de 
district, les renseignements qu'ils peuvent avoir, 
et la liste des personnes qui ne leur ont produit 

Îue des copies collationnées postérieurement au 
er septembre 1792, 

Art. 7f 

« Les directoires de district seront tenus de se 
procurer, chez les notaires et autres dépositaires 
publics ou particuliers, ou en consultant les pré-
posés au droit de l'enregistrement, et par tous 
les moyens qui sont en leur pouvoir, la connais-
sance des détenteurs des titres mentionnés aux 
articles 1 et 4. 

Art. 8. 

« Tous les titres et pièces mentionnés aux 
articles précédents qui seront remis aux direc-
toires de district, ou qui ont été remis postérieu-
rement au 1er septembre 1792, soit aux corps 
administratifs, soit au directeur général de la 

liquidation, seront coupés de suite au moins en 
douze morceaux, et vendus à l'enchère par les 
administrateurs au pouvoir desquels ils se trou-
veront, pour le produit en être versé dans les 
caisses des receveurs de district, les frais de cou-
pure et vente préalablement prélevés. 

Art. 9, 

« Le comité de liquidation nommera deux com-
missaires pour surveiller les coupure et vente qui 
seront faites par le directeur général de la liqui-
dation, des titres mentionnés au présent décret. 

§ % 
Pour ordonner le complément des productions 4e$ 

titres déjà commencées, et la remise des titres 
originaux par ceux qui ont produit des copies 
collationnées, sous peine de déchéance. 

Art. 10. 

« A compter de la publication du présent dé-
cret, le directeur général de la liquidation et les 
eorps administratifs ne liquideront plus sur des 
copies collationnées, ou sur des productions in-
complètes. L'ordre de numéro de la liquidation 
ne sera suivi que pour les personnes qui auront 
fourni les titres originaux, et complété leur pro-
duction. 

Art. 11. 

« Les liquidations qui sont préparées par le 
directeur général, sur des copies collationnées, 
seront terminées comme par le passé. 

Art. 12. 

« Les possesseurs des créances exigibles men-
tionnées en l'article 1er, même ceux des maisons 
du ci-devant roi et de ses frères, qui ont fourni 
avant le 1er septembre 1792r soit des mémoires, 
soit des copies collationnées, soit même des 
titres originaux incomplets ou autres pièces, se-
ront tenus d'adresser au directeur général de la 
liquidation, d'ici au 13e jour de niyôse, 4e mois 
de la 2e année républicaine (1er février 1794, 
vieux style), tous lès originaux des pièces cons-
tatant leur créance; et faute par eux de les re-
mettre dans le délai prescrit, ils sont dès à pré-
sent déclarés déchus de toute répétition envers 
la République. 

Art. 13. 

« La même déchéance aura lieu pour les pos-
sesseurs des créances qui ont fourni, soit des mé» 
moires, soit des copies collationnées, soit même 
des titres originaux incomplets, aux corps admis 
nistratifs avant le 1er septembre 1792, s'ils ne 
fournissent pas dans le même délai le3 originaux 
des pièces constatant leur créance. 

Art. 14. 

« Au fur et à mesure de la vérification des 
titres, le directeur général de la liquidation ave?* 
tira, par des circulaires qu'il fera charger à la 
poste, et dont les frais seront payés par ceux 
auxquels elles seront adressées, les créanciers qui 
lui auront fourni leur nom et leur adresse, et qui 
auront satisfait aux dispositions de l'article 
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dans le délai prescrit, s'ils ont oublié de fournir 
des pièces nécessaires à leur liquidation. 

Art. 15. 

« Le registre prescrit par l'article 7 du décret 
du 25 septembre dernier, servira aussi au direc-
teur général de la liquidation pour l'exécution 
des dispositions portées en l'article précédent. 

Art. 16. 

« Ceux qui n'auront pas envoyé leur nom, pré-
nom et adresse, ou qui ne satisferont pas aux 
demandes que le directeur général de la liquida-
tion leur fera par lettre chargée, dans les trois 
mois de l'enregistrement des lettres, sur le livre 
a ce destiné, sont dès à présent déclarés définiti-
vement déchus de toute répétition envers la Répu-
blique. 

Art. 17. 

« Les entrepreneurs des bâtiments dont les mé-
moires ne sont pas réglés, et les propriétaires des 
créances dont les titres sont susceptibles d'être 
justifiés par des ordonnances des ministres, or-
donnateurs ou autres agents, ou par des arrêtés 
des corps administratifs, sont autorisés à faire 
des poursuites et diligences contre les ministres, 
ordonnateurs, corps administratifs et autres 
agents qui doivent leur fournir les pièces qui leur 
sont nécessaires pour éviter la déchéance. 

Art. 18. 

«Si la déchéance résulte de la faute des mi-
nistres, ordonnateurs, corps administratifs ou 
autres agents, ils seront responsables, envers les 
créanciers déchus, des pertes qu'ils leur auront 
occasionnées. 

Art. 19. 

« Les titres qui se trouvent déposés chez des 
notaires ou entre les mains des particuliers pour 
servir de gage ou d'hypothèque, pourront être 
délivrés par les dépositaires, à la charge de noti-
fier, lors de la remise aux administrations pu-
bliques, les oppositions et autres actes faits entre 
leurs mains. 

Art. 20. 

« Le directeur général de la liquidation et les 
corps administratifs feront dresser, après les 
délais fixés pour les déchéances, la liste des créan-
ciers qui, faute d'avoir remis leurs titres, sont 
déchus de toute répétition envers la République; 
ils l'adresseront sans délai aux directoires de dis-
trict, qui poursuivront les créanciers en retard 
pour la remise de leurs titres; et en cas de refus, 
ils les feront arrêter comme suspecte. 

Art. 21. 

« Les notaires et autres détenteurs des titres, 
provisions, contrats de vente et autres pièces qui 
pourraient constater les créances ou possessions 
des objets mentionnés au présent décret, seront 
tenus de les remettre aux directoires de district, 
wici au 13e jour de nivôse, 4e mois de la 2e année 
républicaine d p février 1794, vieux style), sous 
les peines portées par l'article 4. 
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Art. 22. 

« Les directoires de district nommeront deux 
commissaires qui se transporteront le 13e jour 
de nivôse, 4e mois de la 2e année républicaine 
•(1er février 1794, vieux style) aux greffes et 
archives qui se trouvent dans leur territoire pour 
faire rechercher tous les titres, provisions et 
autres indications des titres mentionnés aux 
articles 1 et 4. 

Art. 23. * 

«Les titres qui seront fournis en exécution des 
articles précédents, et ceux dont la déchéance 
aura été encourue faute de n'avoir pas complété 
les productions dans les délais prescrits, et qui 
se trouveront chez le directeur général de la 
liquidation, ou aux corps administratifs, seront 
coupes au moins en douze parties, et vendus en-
suite au profit de la République, ainsi qu'il est 
prescrit par les articles 8 et 9. 

Art. 24. 

« Les mêmes dispositions auront lieu pour tous 
les titres de créances, rejetés par décret, et pour 
les titres de féodalité déposés chez le directeur 
général de la liquidation. 

Art. 25. 

« Afin de procurer aux citoyens qui ont remis 
ou qui remettront les titres mentionnés au pré-
sent décret les moyens de constater cette remise, 
le directeur général de la liquidation et des corps 
administratifs leur fourniront un récépissé conçu 
en ces termes : « Le citoyen X... a obéi à la loi 
« du 9 brumaire de la 2e année républicaine, pour 
« la remise des titres. » 

Art. 26. 

« A Paris, l'administration de département 
remplacera l'administration de district, et la tré-
sorerie nationale la caisse du receveur de district. 

Art. 27. 

« Le présent décret sera imprimé demain au 
« Bulletin »; tous les journalistes seront tenus de 
l'imprimer dans leurs feuilles, avec ces mots : 
par ordre de la Convention. Le directeur général 
de la liquidation avertira, par affiches, journaux, 
avis, et même par lettres chargées, lorsqu'il le 
pourra, les créanciers qui ont remis ou qui ont 
à remettre à la liquidation des titres, afin qu'ils 
lui adressent leurs noms, prénoms et adresses, et 
qu'ils évitent les déchéances et peines prononcées 
par le présent décret (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Cambon, au nom, du comité des "finances. Je 
viens entretenir la Convention d'un objet qui 
est relatif aux finances et à la tranquillité pu-
blique. 

Vous savez la résistance que nous n'avons 

(1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 24, p. 2IU 
f à 218. 
| (2) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire 
j (vendredi 1er novembre), p. 167, col., 3]. 
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cessé d'éprouver de la part des créanciers, pour 
obtenir la remise de leurs créances. Après les leur 
avoir vainement demandées, il a fallu, en janvier 
dernier, leur assigner le mois de mars pour le 

_ délai fatal après lequel ils seraient déchus des 
titres qu'ils n'auraient pas présentés à la liqui-
dation. Ce délai fut prorogé jusqu'au mois de 
septembre. Il est temps que la déchéance soit 
définitivement encourue. 

Votre comité des finances s'est aperçu que, 
malgré l'expiration de ces différents délais, il 
y a encore beaucoup de gens qui prétendent 
obtenir une liquidation. On ne croit plus aux 
décrets de déchéance, parce qu'on espère tou-
jours obtenir de nouveaux délais. Le comité a 
cru devoir vous proposer d'ordonner définiti-
vement l'application de la loi. 

Mais cette mesure en entraîne une autre qui 
concerne la tranquillité publique; et ici se pré-
sente une observation importante. Beaucoup de 
créanciers ont conservé leurs titres par malveil-
lance; ils ont préféré un brevet de parchemin, 
signé par un roi, au remboursement que la na-
tion leur offrait. Pourquoi? parce qu'ils n'ont 
point de confiance dans la révolution; ils n'y 
croient pas encore; ils ont gardé leur parchemin 
chéri jusqu'à la contre-révolution. Ils préfèrent, 
à, un remboursement considérable, lçg revenus 
modiques et le titre d'un office féodal. Ils espè-
rent sans doute porter encore la robe de taffetas 
noir et se dire conseillers de bailliage; en sorte 
qu'ils conservent avec soin ce reliquaire pour le 
transmettre à leur famille.; 

Le comité des finances s'est dit : S'il existe 
des gens suspects, ce sont certainement ceux qui 
ont préféré un papier demi-pourri à la juste in-
demnité de la nation. S'il existe des gens sus^ 
pects, ce sont ceux que leur intérêt appelle à la 
contre-révolution; car celui qui a un titre de 
100,000 livres qui ne vaut plus rien, si la révolu-
tion s'établit, peut faire un sacrifice de 80,000 li-
vres pour secourir nos ennemis et faciliter le 
retour de l'ancien état de chosés. Ces titulaires, 
qui ont refusé de se présenter à la liquidation, 
sont donc une troupe de malveillants. Il faut 

' leur enlever tout espoir; ils sont déchus de leurs 
droits à la liquidation. Il faut encore que les 
titres qu'ils ont conservés soient annulés, Jjrûlés, 
qu'il n'en reste plus de traces; que les notaires 
qui ont entre les mains de ces titres et des re-
gistres de minutes, soient tenus de les déposer 
à leur municipalité, pour qu'on les joigne à tous 
les autres débris féodaux, il faut que tout dis-
paraisse devant la liberté et l'égalité (On applau-
dit) ; que tous ces anciens fatras soient détruits. 

Pour exécuter-cette meture, votre comité des 
finances a une ressource bien simple. Nous con-
naissons tous ceux qui ont encouru la déchéance, 
il en existe des listes. Nous enverrons ces listes 
aux municipalités et aux comités de surveil-
lance dans les départements. Ils seront obligés 
d'y apporter leurs titres, ou ils seront déclarés 
suspects, et traités comme tels. 

Ainsi, point d'argent, point de titres, ou leur 
arrestation jusqu'à la paix. Voilà la première 
partie du projet de décret. 

Il est un autre objet sur lequel nous vous pro-
posons une loi. Depuis Louis XIV, il y a des 
personnes qui s'adressent successivement à 
chaque ministre, et depuis la Révolution, à cha-
que comité, à chaque législature, pour renou-
veler des plaintes contre des liquidations de 
l'ancien régime, et reproduire des réclamations 
mille fois rejetées. A l'avenir, ces hommes pour-
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raient, à force de ténacité et d'importunité, trou-
ver accès auprès de quelque comité, et profiter 
de l'obscurité que le temps aurait jetée sur les 
prétendus titres qui font l'objet de leurs préten-
tions, pour tromper la religion d'une adminis-
tration. Nous reconnaîtrons tous les titres légi-
times; mais il faut ôter tout espoir à ces hommes 
qui ne respectent aucune décision, et les décla-
rer déehus de toute répétition après le délai pres-
crit pour les autres créanciers. 

Enfin, il est un dernier objet qui mérite toute 
votre attention. Vous avez ordonné au direc-
teur général de la liquidation de former des états 
de la dette constituée et de la dette exigible, 
pour les réunir à la trésorerie nationale sur un 
même registre. Nous vous annonçons que les 
payeurs des rentes ont remis les titres et les états 
particuliers en plus grande partie, au moins c'est 
assez pour faire marcher le grand livre.fMais 
deux observations se présentent. 

1° L'administration de la liquidation, telle 
qu'elle est organisés, ne fournit aucune ressource 
pour accélérer le travail. On nous a présenté un-
état de 2 millions. En mon particulier, je fus]sur-
pris du peu d'étendue de ce travail. Si nous 
avons 120 millions de liquidés, il doit y en avoir 
déjà au moins 6 millions d'inscrits. L'administra 
teur nous a dit : Avant d'inscrire les titres d " 
rentes et de créances constituées sur le gra n , 
livre, nous sommes obligés de chercher les pro 
priétaires. Il y en a d'émigrés qui ne se présen-" 
tent pas, et qu'il est difficile de découvrir, ce 
qui- retarde l'opération. . 

Ces observations ont confirmé votre comité 
da,ns l'opinion de la nécessité d'un délai com-
minatoire définifif pour la présentation des 
créances. Je vous ai proposé, de décréter que ceux 
qui, après avoir été liquidés, n'auraient pas, 
dans le délai d'un mois, envoyé leur nom et leur 
adresse, seraient provisoirement déchus de leurs 
titres, et ne pourraient les recouvrer que moyen-
nant un droit de mutation de 2 0 /0, et que s'ils 
ne faisaient pas cette répétition dans un délai 
prescrit, ils seraient déchus de tout capital au 
profit de la République. 

Je croyais que toutes ces mesures suffisaient ': 
point du tout; lorsqu'il a fallu les exécuter, j'ai 
trouvé une racine de l'ancien régime, ou décret 
du corps constituant qui donnait aux créanciers 
des moyens de les éluder. Vous croyiez que la 
déchéance était effectivement prononcée contre 
ceux qui ne remettraient pas leurs titres origi-
naux. Eh bien ! l'aristocratie en savait plus que 
nous. Il s'est trouvé un décret du corps consti-
tuant, qui les autorisait à n'envoyer que des 
copies collationnéss. 

Il s'est trouvé dans ces copies des erreurs 
et de noms et de sommes, ce qui obligeait de 
recommencer deux et trois fois les liquidations, 
et souvent la nation a éprouvé des pertes consi-
dérables. Un pareil abus ne peut exister. Il faut 
absolument que vous vous fassiez rapporter les 
titres originaux. 

Autant que nous pouvons le supposer par 
aperçus, il y a environ 300 millions qui appar-
tiennent à des émigrés; que nous ne pouvons 
avoir qu'en ordonnant, sous peine de déchéance, 
la remise des titres primitifs, et des noms, sur-
noms et adresses '_d.es créanciers. Toutes les 
créances pour lesquelles ces formalités n'auront 
pas été remplies dans le délai que vous prescri-
rez, seront censées appartenir à des émigrés, et 
annulées. Autrement les aristocrates, les émi-
grés attendraient patiemment quelque amen? 
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dement, quelque parti mitoyen, une législature 
qui n'aurait pas le caractère révolutionnaire qu'a 
une Convention, pour rentrer dans leurs droits. 
Dans 6 mois, il faut que tous les créanciers vien^ 
nent, ou la nation se sera liquidée, et elle sera 
débarrassée de ces égoïstes qui ne Cherchent qu'à 
entraver la révolution. Il faut que nos créances 
et nos registres soient purgés de tous les noms 
des procureurs, avocats, gens de chicane, de 
tous les hommes de l'ancien régime. 

Cambon termine par un projet de décret, qui 
est adopté en ces termes : 

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

Le comité d'instruction publique [ROMME, rap-
porteur (l)] présente à la Convention nationale 
des articles additionnels au décret sur les pre-
mières écoles; après quelques légers amende-
ments, les articles suivants sont décrétés : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'instruction publique, décrète 
çe qui suit : 

Articles additionnels au décret des premières 
' écoles. 

Art. 

« Les arrondissements des premières écoles qui 
ne pourraient se former conformément à ce qui 
a été décrété sans outrepasser les limites d'un 
district ou d'un département, sont déterminés 
par les Commissions d'éducation des districts res-
pectifs, sans aucun égard aux limites. 

« Elles déterminent aussi de concert le place-
ment de ces éeoles. 

Art. 2. 

.« Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous 
aucun prétexte, diriger d'autre éducation que 
celle des élèves attachés aux écoles nationales, 
ni donner à aucun autre des leçons particulières. 

Art. 3. 

« Si, un mois après que la Commission d'édu-
cation a arrêté l'emplacement et les dispositions 
de la maison d'une école nationale, la commune 
n'en a pas commencé l'exécution, les corps admi* 
nistratifs sont chargés d'y pourvoir au défaut de 
la commune, et à ses frais, à prendre sur les sols 
additionnels (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3) . 

Romme, rapporteur du comité d'instruction 
publique, fait adopter la rédaction du décret du 
7 (4), relatif au placement des premières écoles, 

(1) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 219, 

On verra, par le compte rendu du Moniteur, que 
nous insérons pi-dessous, que le décret inséré au pro-
cès-verbal est incomplet. 

(3) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire an ' I I 
(vendredi 1 e r novembre 1793), p. 167, col. 1]. r*& 

(4) Voy. Archives Parlementaires, l r e série, 
t. LXXVII , f séance du 7|.brumaire an II, p. 709, 

9 brumaire an II 
30 octobre 1793. 

et de la nomination des instituteurs et institua 
trices, et des articles additionnels sur Je mode 
de surveillance de ces établissements. 

Yoici l'un et l'autre décret $ 

Du placement des premières écoles, et de là pre-
mière nomination des instituteurs et des ins-
titutrices. 

Art. l?r. 

« Il est établi, par district, une Commission 
composée d'hommes éclairés e^ recommandables 
par Jeur patriotisme et leurs bonnes mœurs, 

Art. 2. 

« Cette Commission s'occupe : 
« lo Du placement des écoles dont l'arron-

dissement embrasse plusieurs communes : elle 
se concerte à cet effet avec le directoire de dis-
trict. 

« 2° De l'emplacement des maisons d'ensei-
gnement dans les communes qui doivent en 
avoir, en se conformant à l'instruction annexée 
à la. minute du présent décret, et en se concer-
tant avec les conseils généraux des Communes. 

« 3° De l'examen des citoyens qui se présen-
tent pour, se dévouer à l'éducation nationale 
dans les premières écoles. 

Art. 3. 

« Chaque commission est composée de cinq 
membres, qui sont nommés comme il suit : 

Art. 4. 

« Chaque conseil général de commune envoie 
au directoire de son district, dans la décade 
courante, à compter de la réception du présent 
décret, une liste de cinq citoyens, après avoir 
consulté, pour chacun d'eux, le comité de sur-
veillance du lieu, ou le plus voisin du lieu, s'il 
est encore en exercice, pour attester leur patrio-
tisme et leurs bonnes mœurs. 

Art. 5. 

« Au second décadi, après l'envoi du décret 
aux communes, le directoire de district nomme, 
en séance publique et à haute voix, les cinq 
membres de la Commission, qui ne peuvent 
être pris que dans la liste générale des présen-
tations, et parmi ceux dont les bonnes mœurs 
et le patriotisme sont authentiquement recon-
nus, comme il est dit d^ns l'article précédent. 

Art. 6. 

« En cas d'égalité de voix entre 2 citoyens, 
l'homme marié est préféré au célibataire, le 
père de famille à celui qui n'a pas d'enfant, 
l'homme âgé à celui qui l'est moins; et dans le 
cas Où il y aurait encore indécision, le sort 
décide. 

Art. 7» 

« Le procès-verbal de la nomination de la 
Commission est expédié à toutes les communes, 
pour être affiché. 

Art. 8. 

« La commission se rassemble au chef-lieu du 
district ; elle invite tous les citoyens qui veulent 
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se consacrer à l'honorable Jonction d'instituteur 
dans les premières écoles, à se faire inscrire 
dans leurs municipalités respectives. 

Art. 9. 

« Ces listes d'inscription portent le nom, le 
prénom, l'âge et la profession de chacun; elles 
annoncent pareillement ceux qui sont mariés 
et ceux qui ne le sont pas. 

Art. 10. 

« Une copie certifiée de chaque liste d'inscrip-
tion est envoyée à la Commission après avoir été 
visée par le comité de surveillance du lieu, ou 
le plus voisin, pour attester pareillement le 
patriotisme et les bonnes mœurs de ceux qui 
se sont inscrits, 

Art, 11. 

« Tout Français est admis à l'inscription dans 
tel département, dans telle commune qu'il lui 
plaît, en justifiant de sa bonne conduite et de 
son ciyisnje, 

Art. 12. 

« Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique 
et|ministre d'un culte quelconque ixe peut être 
membre de la commission, ni être élu instituteur 
national. 

Art. 13. 

« La commission appelle les citoyens inscrits 
dans l'ordre de l'envoi des listes, et chacun 
est examiné suivant l'ordre de son inscription 
dans la commune. 

Art. 14. 

T « La Commission examine publiquement les 
connaissances de l'individu, son aptitude à 
enseigner, ses mœurs et son patriotisme, Elle 
est dirigée, dans cet examen, par une instruction 
faite par le comité d'instruction publique, et 
approuvée par la Convention nationale. 

Art. 15. 

' « Après avoir terminé ces examens, la Corn, 
mission proclame la liste de tous ceux qu'elle 
juge propres à remplir les fonctions d'instituteur. 
Cette liste forme la liste des éligibles. Elle est 
envoyée dans tous les arrondissements des 
écoles, et affichée, 

Art. 16..;] 

« Au décadi qui suit immédiatement l'envoi 
de la Hste, les pères de famille, les veuves mères 
de famille et les tuteurs se rassemblent pour 
nommer l'instituteur parmi les éligibles. 

Art. 17. 

«rLe~procès?verbal de l'élection est envoyé à 
la Commission qui le fait passer à l'instituteur, 
pour lui servir de titre. 

Art. 18. 

« Ceux qui auraient été nommés dans plusieurs 
communes sont tenus d'opter sans délai. 

9 brumaire an II 
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Art. 19. 

5 9 

( « Les communes pour lesquelles l'option 
n'aurait pas lieu recommencent l'élection. 

Art. 20, 

« La Commission envoie au département une 
copie certifiée 4e la liste des éligibles, afin que 
les districts dont la liste serait insuffisante puis-
sent avoir recours à celles qui pourraient avoir 
un excédent. 

Art. 21. 

« Les dispositions précédentes s'étendent à 
la nomination des institutrices. 

Art. 22. 

a. Les femmes ci-devant nobles, les ci-devant 
religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi 
que les maîtresses d'école qui auraient été 
nommées, dans les anciennes écoles, par des 
ecclésiastiques ou des ci-devant nobles, ne 
peuvent être nommées institutrices dans les 
écoles nationales. 

Art. 23. 

« En cas de vacance d'une place d'instituteur 
ou d'institutrice, sur la demande de la munici» 
palité, le directoire de district convoque les 
pères de famille, leur envoie la hste des éligibles, 
en leur indiquant ceux qui sont déjà nommés. 
Les pères de famille nomment,, sur cette hste, à 
la place vacante. 

Du traitement des instituteurs et des 
institutrices. 

Art. 1er 

« Le minimum du traitement des instituteurs 
est fixé à 1.200 livres. 

Art. 2, 

« Les comités d'instruction publique et des 
finances réunis feront un rapport sur la déter-
mination du maximum du traitement, et sur 
l'échelle des traitements intermédiaires, 

Articles additionnels. 

Art. 1er. 

« Les arrondissements des premières écoles 
qui ne pourraient se former conformément à ce 
qui a été décrété, sans outrepasser les limites 
d'un district ou d'un département, sont déter-
minés par les Commissions d'éducation des 
districts respectifs, sans aucun égard aux limi-
tes; elles déterminent aussi, de concert, le pla-
cement de ces écoles. 

Art, 2. 

« Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous 
aucun prétexte, diriger d'autre éducation que 
celle des élèves attachés aux écoles nationales, 
ni donner à aucun autre des leçons particu: 

hères. 
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Art. 3. 

« Si un mois après que la Commission d'édu-
cation a arrêté l'emplacement et les disposi-
tions de la maison d'une école nationale, la 
commune n'en a pas commencé l'exécution, les 
corps administratifs sont chargés d'y pourvoir, 
au défaut de la commune, et à ses frais, à 
prendre sur les sols additionnels. 

De la surveillance des écoles nationales (1). 

Art. 1er. 

« La surveillance de l'éducation des premières 
écoles a trois objets distincts; 

(1) Toute cette partie du décret relative à la sur-
veillance des Ecoles nationales n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 9 brumaire an IL 
M. Guillaume, dans son remarquable Recueil des 
procès-verbaux du comité d'instruction publique de la 
Convention (t. II, p. 722) indique les raisons de 
cette omission. Nous les reproduisons textuellement. 

« Pour expliquer comment les 8 articles qui com-
posent ce titre ont été omis lors de l'impression du 
procès-verbal de la séance du 9 brumaire, nous 
devons entrer dans quelques détails spéciaux. 

« Les minutes des procès-verbaux de la Conven-
tion ne contiennent pas le texte des décrets rendus; 
le secrétaire se bornait à placer en marge du manus-
crit du procès-verbal, à chaque endroit où un décret 
devait être intercalé, un signe de renvoi, générale-
ment une lettre de l 'alphabet. Ces signes sont repro-
duits sur les minutes des divers décrets, minutes qui 
sont réunies en un dossier à part ; lorsque le manus-
crit du procès-verbal était ensuite envoyé à l'impri-
merie, accompagné de toutes les pièces annexes, 
c'était à l'imprimeur à intercaler lui-même dans le 
texte les décrets et autres documents, en se repor-
tan t au signe de renvoi. Il arrive souvent que, dans 
le dossier contenant les pièces annexés, certains dé-
crets ne figurent pas en original, probablement parce 
que la minute avait été égarée lors de la première 
impréssion, qui se faisait chaque jour dans le feuil-
leton quotidien, imprimé par les soins du bureau 
dans l'intervalle d'une séance à l 'autre, et conte-
nant à la fois les décrets rendus dans la séance du 
jour et l'ordre du jour de la séance du lendemain; 
alors, la minute qui fait défaut est remplacée par 
un ou plusieurs feuillets imprimés, extraits de ce 
feuilleton, qui avait la valeur d'une expédition 
authentique. 

« Dans le cas du décret qui nous occupe, le secré-
taire qui a rédigé le procès-verbal de la séance 
du 9 brumaire, après avoir écrit la phrase suivante : 

« Le comité d'instruction publique présente à la 
Convention nationale des articles additionnels au dé-
cret sur les premières écoles; les articles suivants sont 
décrétés avec quelques légers amendements. » 
a placé en marge un signe de renvoi destiné à indi-
quer quelle est, parmi les pièces annexes, celle qui 
doit être intercalée à cette place. Tandis que, pour 
les décrets des séances des 5 et 7 brumaire, ce sont 
les minutes manuscrites de Romme qui figurent 
dans le dossier des pièces annexes, cette fois, pour 
la séance du 9 brumaire, la minute originale du 
décret sur les premières écoles est remplacée par 
un fragment du n° 393 du Feuilleton quotidien. Sur 
cet imprimé on lit, aux pages 8 et 9, d'abord les 
trois articles que nous avons reproduits page 721, 
et qui sont précédés du titre : Articles additionnels 
au décret des premières écoles; viennent ensuite les 
huit autres articles, précédés de ce titre : De la sur-
veillance des écoles nationales. Le signe de renvoi a 
été placé à côté du titre : Articles additionnels au 
décret des premières écoles; lorsque le procès-yerbal 
de là séance a dû être imprimé, l'imprimeur s'est 
figuré que seuls les trois, articles qui se trouvaient 
au-dessous du titre Articles additionnels au décret sur 

« 1° Les mœurs et la conduite des instituteurs 
et des élèves de l'un et de l'autre sexe; 

« 2° L'enseignement et l'exercice; 
« 3° Les maisons et tous les objets qui servent 

aux écoles. 

Art. 2. 

« La surveillance des mœurs, celle de l'ensei-
gnement et des exercices appartiennent aux pères 
de famille qui l'observent, comme il est dit ci-
après. La surveillance des maisons et des objets 
appartenant aux écoles est réservée à la muni-
cipalité du heu, sous la surveillance du district. 

Art. 3-. 

« Dans l'arrondissement de chaque école,- les 
pères de famille assemblés pour nommer l'insti-
tuteur ou l'institutrice, nomment en même 
temps un d'entre eux_pour exercer, au nom de 
tous, la surveillance sur l'éducation,- avec le 
titre de magistrat des mœurs, le développement 
des fonctions qui lui sont confiées, est l'objet 
de l'instruction annexée au présent décret. 

Art. 4. 

« La Commission d'éducation créée par 
l'article... (1) du titre... est autorisée jusqu'à 
l'organisation définitive de toute l'éducation 
nationale, à se rassembler, au chef-lieu de 
district, dans la dernière décade de chaque mois, 
pour se faire rendre compte par les magistrats 
des mœurs et les instituteurs, de tout ce qui est 
relatif à leurs fonctions. 

Art. 5. 

« Elle reçoit les réclamations et les plaintes 
contre les instituteurs et les institutrices, les 
examine en séance publique, et destitue, s'il y 
a heu, ceux qu'elle juge indignes de remplir 
les fonctions qui leur étaient confiées. 

Art. 6. 

« Elle envoie, tous les trois mois, au comité 
d'instruction publique, un tableau des progrès 
de l'éducation nationale, pour être présenté à 
l'Assemblés des représentants du peuple. 

les premières écoles devaient être intercalés, et que 
les huit autres articles, rangés sous un titre diffé-
rent, appartenaient à un autre décret et ne devaient 
pas être reproduits; et pour bien marquer que telle; 
était la façon dont il avait compris les choses, il a 
accolé d'un trait de plume les trois articles compo-
sant le premier titre, en laissant de côté ceux du 
second titre. 

« Les journaux du temps, qui n'avaient pas de 
motifs pour tomber dans une erreur semblable, ont 
reproduit le décret du 9 brumaire en entier, aussi 
bien les huit articles du second titre que les trois 
du premier; ils ont évidemment pris le texte dans 
le Feuilleton de la Convention (Voy. Moniteur du 
11 brumaire an II, p. 167; Journal des Débats et des 
Décrets, n° 403, p. 130-131; Journal de l'instruction 
publique, t. III , p. 368). La Collection générale des 
décrets, de Baudouin, donne également le second titre 
du décret à la suite du premier. » 

(1) L'article visé est évidemment l'article 1er du 
décret sur le placement des premières écoles et sur 
la nomination des instituteurs et institutrices. 
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Ait. 7. 

« L'exécution des lois relatives à toutes les 
branches de l'instruction nationale, est confiée 
provisoirement au conseil exécutif, sous la sur-
veillance immédiate du comité d'instruction 
publique. 

Art. 8. 

« Pour organiser cette surveillance de manière 
à faire concourir l'éducation nationale avec tous 
les autres moyens de salut public, le comité 
d'instruction publique doit se concerter avec le 
comité de Salut public, et présenter un rapport 
sur cet objet. » 

La séance est levée à 4 heures (1). 

Signé : Moyse B A Y L E , Président; Louis (du 
Bas-BMn), P O N S (de Verdun), JAGOT, 
BASIRE, FOURCROT, D U V A L , secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 9 BRUMAIRE 
DE L'AN n (MERCREDI 30 OCTOBRE 1793). 

I. 

RAPPORT FAIT A LA CONVENTION NATIONALE, 
AU NOM DES COMITÉS D E LA GUERRE ET DES 
DOMAINES, SUR LE MODE D E PAIEMENT A 

FAIRE EN NATURE D E DENRÉES PAR LES FER-
MIERS D E DOMAINES NATIONAUX, EN EXÉCU-
TION DES LOIS DES 1 1 JUILLET ET 2 3 AOUT, 
PAR LE /CITOYEN COCHON, DÉPUTÉ D U DÉPAR-
TEMENT DES D E U X - S È V R E S (2). (Imprimé 
par ordre de la Convention nationale (3).. 

La Convention nationale, voulant assurer 
les moyens de pourvoir aux besoins des armées 
et à ceux de l'intérieur, a décrété, le 11 janvier 
dernier (4) « que tous les fermiers, rentiers et 
débiteurs de biens nationaux, qui, d'après leurs 
contrats ou baux, s'étaient obligés de payer en 
froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et 
légumes secs, l'entier montant ou partie de 
leurs fermages, rentes, etc., seraient tenus de 
s'acquitter en denrées, comme ils y étaient 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 220. 
(2) Le rapport de Cochon n'est pas mentionné au 

procès-verbal de la séance du 9 brumaire an I I ; 
mais on en trouve des extraits dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni-
versel [n° 41 du 11 brumaire an II (vendredi 1 e r no-
vembre 1793), p. 166, col. 3], par V Auditeur national 
[n° 404 du 10e jour du 2 e mois de l'an II (jeudi 
31 octobre 1793), p. 1], par le Mercure universel 
l 1 " 6 J o u r du 2 e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 
1793), p. 493, col. 2] et par les Annales patriotiques 
et littéraires [n° 203 du 10 brumaire an II (jeudi 
31 octobre 1793), p. 1411, col. 2]. 

(3) Bibliothèque nationale, 12 pages in-8°, Le38, 
n° .501 ; Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de l'Oise), t . 140, n° 56. 

(4)âC'est en effet le décret du 11 janvier 1793 et 
non du 11 juillet 1793, comme le porte par erreur 
le titre du rapport. (Voy. Archives parlementaires, 
l r e série, t. LVI, séance du 11 janvier 1793, p. 735.) 

obligés par leurs baux; dérogeant, à cet égard, 
à l'article 9 de la loi du 9 septembre 1792 ». 

La loi du 23 août ayant mis tous les Français 
en réquisition permanente pour le service des 
armées, jusqu'au moment où les ennemis auront 
été chassés du territoire de la République, les 
difficultés pour l'approvisionnement des armées 
se sont accrues, et il a été nécessaire de prendre 
de nouvelles mesures pour procurer des subsis-
tances en quantité suffisante. C'est en consé-
quence que l'article 13 de la loi du 23 août a 
ordonné à tous les fermiers et régisseurs de biens 
nationaux de verser le produit de ces biens en 
nature de grains, sans distinction de ceux dont 
les paiements auraient été stipulés en argent. 

Mais cet article ne contenant que le principe 
sans aucun développement cette disposition 
salutaire est restée, jusqu'à présent, sans effet. 

Lss administrateurs de la régie des domaines 
nationaux ont observé à vos comités que les 
dispositions de la loi du 11 janvier relatives à la 
comptabilité des préposés de la régie, et au 
mode de versement des denrées dans les maga-
sins désignés, loin de pouvoir être appliquées 
aux versements à faire en vertu de la loi du 
23 août, ont elles-mêmes besoin d'être inter-
prétées et modifiées en plusieurs points. 

Ces administrateurs ont présenté quelques 
vues pour faciliter l'exécution de la loi et 
éviter les embarras dans la comptabilité, et ils 
ont proposé en même temps quelques questions 
dont vos comités ont dû vous soumettre la 
solution. 

Et d'abord, il a paru nécessaire de déterminer 
si les fermiers verseront les denrées qu'ils auront 
recueillies de quelque nature qu'elles soient, 
ou s'ils verseront seulement celles dénommées 
dans la loi du 11 janvier. Vos comités ont pensé 
qu'il n'y aurait aucun avantage pour la Répu-
blique à faire verser dans ses magasins les 
vins, huiles, produits des étangs et autres de 
cette nature; ces denrées étant sujettes à trop 
d'avaries et exigeant des soins trop multi-
pliés. Ils vous proposent en conséquence de 
restreindre le versement à faire par les fermiers, 
au froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille 
et légumes secs. ... -a <j 
i| 2° La Convention ayant décrété que les fer- -
miers des biens nationaux verseraient le .pro-
duit de ces biens en nature de grains, il a paru 
naturel de faire ordonner qu'à l'avenir les baux 
ne pourraient être renouvelés, qu'avec la clause 
de payer en denrées énoncées en la loi du 11 jan-
vier, lorsque les domaines en produiront de cette 
nature. -4 

3° Il n'est pas moins nécessaire de fixer le 
mode d'évaluation des denrées, afin que les 
préposés de la régie puissent donner quittance 
des sommes dues en deniers, proportionnelle-
ment au versement des denrées fait par les 
fermiers ou débiteurs. 

Enfin, il a fallu pourvoir à rétablissement 
des magasins, déterminer les appointements 
des préposés, le mode de leur paiement et de 
celui des autres frais de manutention. 

Il n'était pas moins important de lever les 
difficultés que présentait la loi- du 11 janvier, 
relativement à la comptabilité des préposés 
de la régie. 

L'article 9 de cette loi veut que le conseil 
exécutif règle, chaque mois, avec les régisseurs 
des fruits des domaines nationaux, le montant 
des denrées dont il aura disposé, et qu'il soit 
expédié auxdits régisseurs, par chaque ministre 
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pouf le département duquel elles seront desti 
nées, des|ôrdonnances séparées à valoir sur lê§ 
fonds, mis à leur disposition, pour le prix des 
denrées dont ils pourront disposer, dans chacun 
des magasins où elles auront été déposées. 

Aux termes de cette loi, le conseil exécutif né 
devant régler que tous les mois avec les régis-
seurs le montant des denréesjdont il aura 
disposé il en résulte que la comptabilité des 
préposés de la régie demeure suspendue pendant 
un mois. 
PSI Plusieurs receveurs faisant verser par les 
fermiers de leurs arrondissements dans le même 
magasin, comment le ministre qui aura disposé 
de tout ou de partie des denrées versées dans 
un magasin, pourra-t-il distinguer la portion 
qu'il faudra attribuer à tel ou tel receveur de la 
régie, pour lui donnèr des ordonnances séparées? 
/ 3° Î1 y a 550. districts* dans la République, et 

dans chaque district plusieurs receveurs on 
sent l'embarras et le travail immense qui en 
doit résulter pour Ce ministre, pour expédier 
séparément les ordonnances dans le nom de 
chaque receveur de la régie, afin de les mettre 
à mêihe de Compter avec le, receveur de district. 
L'embarras serait encore plus grand si les trois 
ministres avaient fait prendre, dans le même 
magasin, une quantité de la même denrée. 

Enfin la loi du i l janvier ne donne aucun 
moyen de déterminer la partie dé chaque 
ordonnance qui doit être employée dans l'actif 
de chaque émigré pour la denrée versée au 
magasin; ce qui est cependant nécessaire pour 
qUe la nation ou lëS créanciers ùè Soient pas 
frustrés. 

Pour obvier à ces inconvénients et éviter 
tout, embarras, vos comités ont pensé qu'il 
fallait mettre toutes les denrées à la disposition 
du ministre de la gUerrê, qui, vraisemblable-
ment, en emploiera seul la presque totalité. 

Alors tout se simplifie; nul embarras dans la 
comptabilité ; le directoire de district détermine 
le prix des denrées conformément à la loi ; lë 
fermier vër'së sâ denrée dans le magasin mili* 
taire ; il porte le récépissé du garde-magasin au 
receveur de la régie; lë receveur se Charge êh 
recette de la valeur des denrées, Conformément 
à l'ordonnance du district qui ëîi a fixé lë prix ( 
il remet ië tout pour Comptant âu receveur du 
district; cëlui-Ci remet les pièces âti CâisSiëï 
général de la trésorerie nationale, qui s'ën fàit 
rembourser lé montant par le payeur général 
dés dépenses dë la guêtre-

C'est sur ces bases qu'a été calqué le -projet 
de décret que vos comités m'ont chargé de votiS 
présëhter; il Contient efi Outré quelques dispo-
sitions dë détail dont la lëCtùî'é vous fera 
suffisamment Connaître les motifs. 

PROJET D E DÉCRET. 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu ses comités de la guerrë et des do-
maines, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« A compter du jour de la publication du 
présent décret, tous les baux des biens natio-
naux produisant du froment, du méteiï, du 
seigle, de l'avoinë, du foin, dë la paille, ou des 
légumes à gousses, ne Seront renouvelés qu'avec 
la clause dé jpâyér en nâtuïé dè dënféés. 
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Art. 2. 
« Si le biën donne en outre d'autres produits, 

comme Vin, huile, poissons, etc., le paiement 
sera stipulé partie ëh deniers, ët partie éh 
dënrees dont là désignation ëSt dans l'article 1 e r 

suivant la proportion qui sera déterminée par 
les directoires de district. 

Art. 3. 

« Les fermiers des biens nationaux dont le 
prix du bail attrait été, âvant la publication 
de la présente loi stipulé payable en deniers, 
et qui recueilleraient sur lesaïts bieiiS quelqu'une 
des denrées énoncées en l'article 1er, paieront 
en denrées, ainsi qu'il est déterminé ci-après, 
et en se conformant aux articles 2' et 3 du décret 
du 2 janvier dernier. 

Art. 4. 

« Pour l'exécution de l'article précédent, tout 
fermier de biens nationaux auquel il peut s'appli-
quer, sera tenu dans les dix jours de la publica-
tion du présent décret, de déclarer au Secré-
tariat du district dans l'étendue duquel seront 
situés les biens qu'il cultive s 

1° L'origine desdits biens; 
2° Le titre en vertu duquel il les exploite; 
3° La quantité par lui recueillie cette année 

de chaque nature des denrées énoncées en 
l'article 1 e r ; 

4° Les quantités de ces denrées qu'il aurait 
déjà livrées ou par vente Sur le marché, ou en 
exécution de traités écrits antérieurement à 
la publication de la loi du 2 septembre, qui 
les a annulés; 

« 5e Celles nécessaires aux besoins do sa 
maison jusqu'à la récolte prochaine et à l'ense-
mencement des terres ; 

« 6° Enfin les quantités restant à la disposi-
tion de la nation d'après ces prélèvements. 

Art. 5. 

« Lesditeë déclarations seront faites sur un 
registre ouvert, à douze colonnes, conformé-
ment au modèle joint au présent décret ; elles 
seront signées du déclarant et du secrétaire du 
district, ou dé celui-ci seulement, avec mention 
convenable dans le cas où le déclarant ne saurait 
signer,* 

Art. 6. 

« Ceux qui n'auraient pas fait leur déclara-
tion dans le terme dé di i jours, où qui en 
auraient fait de frauduleuses, seront punis par 
la confiscation, au profit de la nation, des denrées 
non déclarées; le tiers du produit de cette 
confiscation appartiendra au dénonciateur, ê'il 
f en a un. 

prononcée par le 
sur l'avis de celui 

Art.. 7. 

« La confiscation sera 
directoire du département^ 
du district. 

Art. 

« Dans les di± jours qui suivront chaque 
déclaration faite lës directoires dë district 
adresseront an reéefeùr de la régie, dans ï'arron-
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dissement duquel les biens seront situés, expé- aura lieu de former seront établis, de préférence 
dition de ladite déclaration, à l'effet par celui- dans des maisons louées à prix d'argent sur les 
ci de poursuivre le versement en nature qui sera ordres du ministre de la guerre; les baux ne 
exigible. seront faits que pour un an. 

Art. 9. 

« Ne seront exigibles que les quantités 
portées en la onzième colonne du registfë 

. mentionné en l'article 5 : le préposé de la régie 
ne pourra poursuivre le versement des denrées 
que jusqu'à concurrence du prix de ferme échu; 
mais le fermier sera maître d'avancer sa libéra-
tion des termes à échoir. 

Art* 10. 

« En conséquence des dispositions portées au 
présent décret les préposés de la régie ne pour-
ront, pendant un mois, à dater de sa publica-
tion, recevoir des fermiers de biens nationaux 
aucune somme de deniers à compte du terme 
à échoir ou échu postérieurement au premier 
juillet. 

Art. 11. 

« Deux décades, s'il se peut, avant l'échéance 
des paiements à faire par les fermiers dont parle 
l'article 3, mais toujours au moins préalable-
ment à la livraison, le directoire de district 
déterminera, d'après la loi, le prix auquel les 
denrées seront livrées, ainsi que les quantités 
à fournir pour tout ou partie du terme à payer; 

Art, 12. 

« Toutes les denréss livrées dans les magasins 
nationaux en exécution du présent décret et de 
ceux des 11 janvier et 23 août,-seront à la dispo-
sition du ministre de la guerre, qui rendra comp-
te chaque mois, à la Convention nationale, de 
l'emploi qu'il en aura fait. 

Art. 13. 

, « Les préposés de la régie enverront chaque 
décade, au directoire du district, l'état détaillé 
des denrées qui auront été versées dans les 
magasins nationaux par les fermiers de biens 
situés dans leurs arrondissements respectifs, 
les directoires de district enverront ces états 
à la fin de chaque mois, au comité de l'examen 
des marchés et des subsistances militaires. 

Art. 14. 

« Les premières nominations de garde-maga-
sin faites par les directoires de district, en 
exécution de l'article 3 de la loi du 11 janvier 
dernier sont confirmées; mais désormais ces 
employés seront nommés, surveillés, destitués et 
remplacés s'il y a heu, de la même manière que 
les gardes-magasins militaires. 

Art. 15. 

« Leurs traitements et les frais de manutention 
seront aussi fixés d'après les mêmes règles et 
payés sur les mêmes fonds que ceux relatifs 
aux magasins militaires. 

Art. 16. 

« Pour ne pas retarder la vente des domaines 
nationaux, les magasins nouveaux qu'il y 

Art. 17. 

« Pourront néanmoins les directoires de dépar-
tement, dans le cas de nécessité reconnue, sur la 
demande des gardes-magasins et l'avis des 
directoires de district, autoriser l'établissement 
des magasins dan§ des maisons nationales,' 
ils préféreront celles provenant d'une autre 
origine que de la confiscation sur lês émigrés 
ou sur les Coupables de trahison envers la 
nation. 

Att. 18. 

« La valeur loCative en sera fixée à 4 0 /0 du 
prix auquel lesdites maisons auront été estimé as, 
et le paiement en sera fait sur les, fonds de la 
guerre, aux termes accoutumés, dans la caisse 
du receveur de la régie. 

Art. 19* 

« La fixation du prix dont parle l'article 11 
aura également lieu à l'égard des denrées qui 
seront fournies conformément aux clauses des 
baux en exécution de la loi du i l janvier. 

Art. 20. 

« Les directoires de district arrêteront les-
dites fixations définitivement, ils Statueront de 
même, et en se conformant aux articles 15 ët 16 
de la loi du 2 septembre dernier, sur les frais de 
transports qu'il y aurait lieu à payer au fermier, 
par le préposé de la régie dans le cas prévu par 
l'article 4 de la loi du 11 janvier. 

Art. 21. 

« D'après le récépissé du garde-magasin et 
l'arrêté du directoire portant fixation du prix 
des denrées, le receveur de la régie se chargera 
en recette de la valeur desdites denrées, en dis-
tinguant avec soin le bail auquel se rapporte la-
dite recette, et il remettra pour comptant au 
receveur du district lesdits récépissés et arrêtés 
pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les 
aura passés en recette. 

Art. 22. 

« Le receveur du district remettra également 
pour comptant lesdites pièces au caissier général 
de la trésorerie nationale, qui s'en fera rembour-

. ser le montant par le payeur principal des dé-
penses du département de la guerre. 

Art. 23. 

<c Si les ministres de la marine ou de l'intérieur 
avaient besoin de quelque quantité des denrées 
dont il s'agit, ils en feront la demande au mi-
nistre de la guerre; et en cas de difficultés, il y 
sera statué par le conseil exécutif. 

Art. 24. 

a Les denrées qui auraient été accordées au 
ministre de la marine ou de l'intérieur en exécu-
tion de l'article précédent seront remboursées 
au payeur principal des dépenses du départe-
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ment de la guerre par la trésorerie nationale, 
sur les ordonnances du ministre qui aura fait la 
réquisition, et sur les fonds mis à sa disposition 
par les décrets; la valeur en sera établie d'après 
le maximum déterminé par la loi du 11 sep-
tembre. 

Art. 25. 

« La Convention nationale décrète en outre 
que les seuls articles de la loi du 11 janvier qui 
seront ci-après transcrits, continueront d'être 
exécutés, et selon les modifications qui y sont 
faites; toutes ses autres dispositions sont annu-
lées; et la comptabilité des denrées déjà livrées 
en exécution de ladite loi, sera également éta-
blie d'après les règles fixées par le présent dé-
cret. » 

Articles de la loi du 11 janvier 1793, conservés 
ou modifiés : 

Art. 1er. 

« Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens 
des émigrés, de l'ordre de Malte, des princes 
possessionnés, et généralement de tous les do-
maines nationaux invendus, situés en France, 
ou dans les pays actuellement occupés par les 
armées de la République, qui, diaprés leurs 
contrats ou baux se sont obligés de payer en fro-
ment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et lé-
gumes secs, l'entier montant ou partie de leurs 
fermages, rentes, etc... seront tenus de s'acquit-
ter de la même manière qu'ils s'étaient obligés 
envers les bailleurs, dérogeant à cet égard à 
l'article 9 de la loi du 12 septembre 1791. 
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Art. 2. 

« Les livraisons en denrées qui s'exécuteront 
en vertu du présent décret seront faites dans les 
magasins militaires ou dans ceux qui seront éta-
blis à leur défaut pour les versements à faire en 
denrées par tous les fermier» des biens natio-
naux ruraux. 

Art. 3. 

« Le garde-magasin délivrera aux fermiers, 
rentiers et débiteurs un récépissé détaillé des 
livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, 
rentiers et débiteurs seront tenus d'échanger 
le récépissé contre une quittance du receveur 
des fruits des domaines nationaux de leur 
arrondissement, qui seule leur servira de dé-
charge. 

Art. 4. 

» Les personnes qui livreront les denrées è une 
distance plus éloignée que celle stipulée dans 
leurs contrats ou baux, recevront du receveur 
des fruits des domaines nationaux l'indemnité 
qui sera fixée par le directoire de district. 

Art. 5. 

« Les préposés à la régie des fruits des domai-
nes nationaux veilleront à ce que les livraisons 
se fassent exactement aux époques portées par 
les contrats ou baux; ils seront tenus de faire 
toutes poursuites et diligences à ce néces-

TABLEAU. 
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t;l 9 déclamti<>™ fût™ P^ les fermiers des biens na-
tionaux provenant des émigrés onde toute autre originTdTla 
nature et-desquantités des denrées énoncées en Varticlel'de la 

m M k î Tdhre 179<t m °nt recuemes en *» présente 
année 1793, et des quantités de ces denrées restantes à la dispo-

sition de la dation, et qu'ils livreront dans les magasiné, au Ueu 
du prix en deniers stipulé par leurs baux 

LRE SÉRIE, T. LXXVIII. 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Un membre, au nom des comités de la guerre 
et des douanes, présente un projet de décret 
sur les moyens d'approvisionner avec facilité les 
armées de la République en grains et en four-
rages. Il propose d'obliger les fermiers des do-
maines nationaux et des biens des émigrés a 
payer en nature le prix du bail qu'ils ont fait 
avec la République lorsque les terres qu'ils 
cultivent produisent les denrées propres à 
l'approvisionnement. 

L'Assemblée ordonne l'impression et l'ajour-
nement de ce projet de décret. 

IL 

RAPPORT ET PROJET D E DÉCRET D E CAMBAÇÉRÈS 
SUR LES ENFANTS NÉS HORS LE MARIAGE (2 ) . 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (3). _ 

D'après le déoret du 5 de ce mois qui ordonne 
le partage égal des successions échues depuis le 
14 juillet 1789, le comité de législation, par l'or-
gane de Cambaçérès a présenté un projet de dé-
cret sur les droits des enfants nés hors du ma-
riage, connus autrefois sous le «nom d'enfants 
naturels. Le projet a été adopté; en voici les 
principales dispositions. 

(Suit un résumé du projet de décret que nous 
reproduisons ci-dessous.) 

PROJET D E DÉCRET sur les enfants nés hors le 
mariage, présenté au nom du comité de législa' 
tion, par CAMBAÇÉRÈS. [Imprimé par ordre de 
la Convention nationale (4).] 

La loi décrétée dans la. séance du 5 de ce 
mois (5) a dû opérer des changements dans les 
articles concernant les enfants nés hors le ma-
riage, dont le projet a été distribué (6). Cette 
considération a déterminé le comité de législa-
tion à soumettre de nouvelles vues à la Conven-
tion nationale sur cette importante matière. 

PROJET D E DÉCRET. 

« La Convention nationale, après avoir en-

(1) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire 
en II (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 166, col. 3J. 

(2) Le rapport et le projet de décret de Camba-
çérès ne sont pas mentionnés au procès-verbal de 
la séance du 9 brumaire an I I ; mais il n'est pas 
douteux que le projet fu t lu et discuté dans cette 
séance, car tous les journaux de l'époque y font 
allusion dans leurs comptes rendus. Toutefois, il 
est probable qu'il fu t seulement adopté sauf rédac-
tion puisque nous le retrouvons en entier dans le 
Drocès-verbal de la séance du 12 brumaire. 
r (3) Auditeur national [n° 404 du 10® Jour du 
2 e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 3J. 

(4) Bibliothèque nationale, 4 pages m-8°, Le , 
no 273 — Bibliothèque de la Chambre des députés j 
Collection Portiez (de l'Oise), t . 15, n° 8, et 66, n° 35. 

(5) Voy. ci-dessus, séance du 5 brumaire an 11, 
P. 568. • 

(6) C'est le projet que nous publions ci-après. 
11 avai t été imprimé et distribué à la Convention 
cntrTuT4 juin et le mois d'octobre 179o. 

tendu le rapport de son comité de législation, 
déerète ce qui suit : 

Art. l®f. 

« Les enfants naturels actuellement existants, 
nés de père et mère non engagés dans les liens 
du mariage, seront admis aux successions de 
leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 
1789; ; „ . , . , 

« Us le seront également à celles qui s ouvriront 
à l'avenir, sous la réserve portée par l'article 11 
ci-après. 

Art, 2. 

« Leurs droits de successibilité sont les mêmes 
que ceux dès enfants légitimes. 

Art, 3. 

« Us ne pourront néanmoins déranger, de leur 
chef, les partages faits; mais ils prendront leur 
portion sur les lots existants. 

Art, 4. 

« Si le père ou la mère de l'enfant né hors le 
mariage a transmis ses biens, en tout ou en 
partie, soit àb intestat, soit par disposition, à des 
parents collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, 
lors'de la remise qu'ils feront à l'enfant né hors 
le mariage, pourront retenir le sixième de ce qui 
leur est échu, ou de ce qui leur a été donné. 

Art. 5. 

« Dans tous les cas, les enfants nés hors le 
mariage seront tenus de recevoir les biens en 
l'état où ils se trouveront à l'époque de la publi-
cation de la présente loi, et de s'en rapporter sur 
la consistance de ces biens à l'inventaire qui en 
aura été dressé à la mort de leurs père ou mère. 

Art, 6. 

« Les héritiers directs ou collatéraux qui ne 
pourront pas représenter en nature les effets 
et biens compris dans l'inventaire, feront état 
aux enfants nés hors le mariage du prix qu ÏJS 
en ont tiré ou de leur valeur au temps de la mort 
de leurs père ou-mère. 

Art, 7.-

« Les enfants nés'hors le mariage ne pourront 
exiger la restitution des fruits perçus,, m préju-
dicier aux droits acquis, soit à des tiers posses-
seurs, soit à des créanciers hypothécaires avant 
la demande judiciaire qu'ils auront formée en 
vertu de la présente loi. 

Art. 8. 

• « Pour être admis à l'exercice des droits ci-des-
sus, les enfants naturels nés ^ r s le mariage 
seront tenus de prouver la possession d état qui 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

ne pourra, résulter que de la représentation 
d écrits publics ou privés du père ou de la mère 
décédé, ou de la suite des soins donnés à leurs 
entretien et éducation. 

Art. 9. 

« Les enfants nés hors le mariage, dont la fi-
liation sera prouvée de la manière qui vient 
d etre déterminée, ne pourront prétendre aucun 
droit de successibilité, relativement aux parents 
collatéraux de leurs pères ou de leurs mères dé 
cédés, même depuis le 14 juillet 1789, 

Art. 10. 

s A l'égard des enfants nés hors le mariage, 
dont le père et la mère seront encore existants 
lors de la promulgation du Code civil, leur état 
et leurs droits seront en tous points réglés par les 
dispositions du Code. 

Art. 11. 

« Néanmoins, en cas de mort de la mère avant 
la publication du Code, la reconnaissance du 
père, faite devant un officier publio, suffira pour 
constater à son égard l'état de l'enfant né hors le 
mariage et le rendre habile à lui succéder. 

Art. 12. 

« Il en sera de même dans le cas où la mère 
serait absente et dans l'impossibilité absolue de 
confirmer par son aveu la reconnaissance du 
père. 

Art. 13. 

« Les enfants et descendants des enfants nés 
hors le mariage, décédés avant la publication 
de la présenté loi, représenteront leurs père et 
mère dans l'exercice d© leurs droits. 

Art. 14. 

« Des arbitres, choisis par les parties ou nom-
mes par le juge de paix du lieu de l'ouverture 
de la succession, termineront toutes les contes, 
tarions qui pourront s'élever sur l'exécution de 
la présente loi, notamment dans le cas où il 
n'aurait pas -été fait inventaire à la mort du père 
ou de la mère des enfants nés hors le mariage. 

« En aucun cas, les jugements çle ces arbitres 
ne seront sujets à l'appel. » 

N O U V E A U RAPPORT sur Us articles d'appendice 
- du titre IV du livre Ier, concernant les enfants 

nés hors le mariage, présenté au nom du comité 
de législation, par CAMBACÉRÈS, député de 
l Hérault. [Imprimé par ordre de la Convention 
nationale (1).] 

Citoyens, 

La République attend avec confiance la loi 
qui doit régler l'exercice des droits attribués 
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par la nature aux enfants nés hors le mariage. 
Avant de prendre une dernière résolution sur 
cette intéressante matière, vous avez voulu en-
tendre une seconde fois votre comité de législa, 
tien (I); il vient aujourd'hui vous rendre oompte 
de son opinion, et dès motifs qui l'ont déterminée. 

Plusieurs objections ont été faites contre lé 
projet que nous vous avons soumis; il est dans 
notre intention de vous les rappeler, comme il 
est dans notre devoir de vous présenter les con-
sidérations qui serviront à les résoudre. 

On vous a dit : « Le droit de sucoession n'est 
point un droit naturel; l'exécution de la loi ne 
commence que du jour où elle a été publiée. Les 
droits de successibilité des enfants naturels 
n'ayant été décrétés que le 4 juin dernier, ils 
ne doivent prétendre qiu'aux successions échues 

-depuis ce jour. S'il en était autrement, la loi 
rétrograderait; et, aux termes de l'Acte oonsti. 
tutionnel, cette rétrogradation serait un crime-
elle produirait eh outre les plus funestes effets^ 
puisqu'on attaquant les propriétés, elle jetterait 
le trouble et le désordre dans les familles. Enfin 
toutes lois, non abrogées demeurant en vigueur' 
les droits des enfants naturels ne sauraient re» 
monter au delà du 4 juin dernier, puisque les 
anciennes lois leur interdisaient la faculté d'hé-
riter. Ces lois ne furent pas l'ouvrage du despo-
tisme; elles furent le résultat de la volonté de la 
nation, réunie en états-généraux. » 

Quelque spéoieuses que soient ces raisons, là 
réponse n'en est pas moins facile et victorieuse. 

Il existe une loi supérieure à toutes les autres? 
la loi de la nature;, c'est elle qui assure aux indi-
vidus dont nous nous occupons, tous les droits 
qu'on cherche à leur ravir. Ces droits leur ont 
été rendus le jour où la nation a déclaré qu'elle 
voulait être libre, le jour où ses premiers repré-
sentants ont rédigé cette charte mémorable 
monument éternel des droits des hommes et 
des citoyens! Aussi voit-on, à compter de ce 
jour, les enfants nés hors le mariage réclamer les 
avantages de l'état civil privé par les mêmes 
motifs qui assuraient leur état politique. Si 
l'Assemblée constituante et l'Assemblée légis-
lative ont gardé le silence sur leur réclamation, 
peut-on supposer qu'elles aient voulu contester 
les droits qu'il n'était pas en leur pouvoir de 
méconnaître! L'égalité civile et politique étant 
devenue le bien commun de tous les Français 
n'est-il pas plus naturel de penser que les légis-
lateurs ont cru qu'il était inutile de faire un dé-
cret particulier, là où il existait un droit primitif 
consacré par une loi générale? Ce serait donc 
s'abuser que de vouloir fixer au 4 juin dernier 
les droits des enfants naturels; ce serait, nous ne 
craignons pas de le dire, vouloir fixer à cette 
époque les plus sensibles effets de la Révolution-
et si le règlement du 4 juin devenait un obstacle 
à I acte de justice que l'on réclame, il ne faudrait 
pas hésiter à en décréter le rapport pour ne pas 
affaiblir les avantages que la Déclaration des 
droits assure aux enfants nés hors le mariage. 

Eh ! qu'on ne nous dise point que notre projet 
opère la rétrogradation de la loi; loin de nous 

(1) Bibliothèque nationale, 10 pages in-8", Le38 

1 538. — Bibliothèque de la Chambre des députés ; 
Hleclion Portiez (dà l'Oise), t. 15, n? 9 et 66 n° 34, 

(1) Une première discussion, sur les articles d'ap-
pendlee du titre IV, avait eu lieu dans la séance 
du 24 août 1793, et ces articles avaient été renvoyés 
à un nouvel examen du comité, (Voy, Archives par-
lementaires, l r e série, t. LX.XII, séance du 24 août 
1793, p. 734.) 1 
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une telle pensée, dont l'effet pourrait nuire à 
l'harmonie sociale. Mais, s'il est vTai que la na-
ture et la raison assurent à tous les enfants le 
droit de recueillir l'héritage de leur père, com-
ment peut-on contester que du moment ou 1 éga-
lité a été proclamée, toute différence n'ait pas 
dû cesser entre ceux dont la condition devait 
être la même? 

Quant à l'autorité des coutumes que 1 on a 
voulu présenter comme le résultat de la volonté 
nationale, serait-il nécessaire de dire qu'elles 
furent l'ouvrage de ceux qu'unelongue suite d a-
bus avait séparés des autres individus, et qu elles 
ne servirent qu'à consacrer les invasions féo-
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Après avoir ainsi analysé les difficultés qui se 
sont élevées contre notre plan de législation, 
aucune d'elles ne nous a paru propre à nous le 
faire abandonner; mais, en demeurant constam-
ment attachés au principe sur lequel il repose, 
nous avons reconnu qu'il était nécessaire de vous 
présenter quelques développements qui doivent 
concilier ce que l'équité exige de vous avec le 
respect dû aux volontés de l'homme, et aux 
transactions sociales. Nous persistons en consé-
quence à vous proposer d'admettre les entants 
naturels actuellement existants, à exercer leur 
droit de successibilité, à compter du 14 juillet 
1789. 1 ' ,. p l 

Ici le comité s'est fait deux questions. Assi-
milera-t-on les enfants adultérins aux enfants 
nés de personnes qui n'étaient point engagées 
dans les liens du mariage? Première question. 

Les moyens employés pour l'exercice des. 
droits de successibilité, seront-ils les memes à 
l'égard des enfants dont les pères et mères sont 
décédés, qu'à l'égard de ceux dont les pères et 
mères vivent encore? Seconde question. 

Si le n'avais à vous présenter que mon opinion 
personnelle, je vous dirais : tous les enfants in-
distinctement ont le droit de succéder à ceux qui 
leur ont donné l'existence; les différences éta-
blies entre eux sont l'effet de l'orgueil et de la 
superstition; elles sont ignominieuses et con-
traires à la justice. Dans un gouvernement basé 
sur la liberté, des individus ne peuvent pas être 
les victimes des fautes de leur pere. L exhéréda-
tion est la peine des grands crimes : 1 enfant 
qui naît en a-t-il commis? et si le mariage est une 
institution précieuse, son empire ne peut s éten-
dre jusqu'à la destruction de l'homme et des 
droits du citoyen. Mais ce n'est pas de mes pro-
pres pensées que je dois vous entretenir; c est 
le résultat de la discussion du comité, dont il 
faut vous rendre un compte fidèle. On a pensé 
presque unanimement que le respect des mœurs, 
la foi du mariage, les convenances sociales ne 
permettaient point de comprendre dans la dis-
position les enfants nés de ceux qui étaient déjà 
hés par des engagements. Le comité s est surtout 

' arrêté à cette considération, que la question était 
préiua;ée par l'article 9 du titre IV. | 

Sur la seconde question, celle qui apour ob-
iet de régler l'exercice des droits attribués aux 
enfants nés hors le mariage, nous avons reconnu 
qu'il fallait distinguer les successions ouvertes 
de celles qui s'ouvriraient à l'avenir. Quant aux 
premières, le comité estime que l'enfant ne peut 
être admis à les recueillir qu'en établissant son 
état. A l'égard des secondes, le comité pense 
que lorsque les pères et mères sont existants,^le» 
droits et l'état des enfants naturels doivent etre 
en tous points soumis aux dispositions du nou-
veau Code, c 

Les deux points que je viens d'énoncer étant 
arrêtés, il ne restait plus au comité qu'à régler 
les droits de successibilité dès enfants nés hors le 
mariage1 nous aurions été en contradiction avec 
nous-mêmes, si nous n'avions pas reconnu que 
ces droits devaient être les mêmes que ceux qui 
sont attribués aux enfants légitimes; mais, en 
consacrant un principe incontestable, nous avons 
estimé qu'il devait souffrir quelques modifica-
tions déterminées par l'état actuel de la société, 
et par la transition subite d'une législation vi-
cieuse à une législation meilleure. 

Ainsi, lorsque le père ou la mère seront décédéa 
sans testament, l'enfant né hors le mariage aura 
une portion égale à celle des autres enfants co-
partageants; et lorsque les parents auront 
disposé, leur volonté sera maintenue, les enfants 
seront réduits à un simple légitime seulement; 
dans le cas où la disposition aurait été faite 
en faveur des collatéraux ou des étrangers, la 
portion des enfants nés hors le mariage s'élèvera 
à la moitié des biens : il en sera de même lorsque 
les héritiers collatéraux auront été saisis par 
l'effet de la loi. Afin de rendre, par un exemple 
notre idée plus sensible, supposons qu'un ci-
toyen ayant deux enfants naturels laisse à un 
héritier collatéral ou étranger une fortune de 
100,000 livres : alors les deux enfants naturels 
auront à partager entre eux 50,000 livres. 

Enfin, après avoir vengé la nature trop long-
temps outragée, après avoir fixé le sort d'une 
classe d'infortunés victimes jusqu'à ce jour de 
l'avarice et du préjugé, l'équité nous a com-
mandé les précautions suivantes. Nous vous 
proposons en conséquence de décréter que les 
enfants nés hors le mariage ne pourront ni dé-
ranger les partages faits, ni exiger la restitu-
tion des fruits perçus, ni préjudicier aux droits 
acquis aux créanciers et aux tiers acquéreurs. 

Par ce nouveau plan de législation, vous ver-
rez, citoyens, qu'en cédant à la voix de la phi-
losophie et de l'humanité, nous avons évité le 
double inconvénient ou d'aborder de trop près 
certaines idées d'immoralité, ou d'arrêter des 
dispositions qui pourraient porter atteinte aux 
propriétés, et jeter le trouble dans les familles. 
Ces grandes considérations nous ont guidés dans 
le cours de notre travail; mais si nous étions 
tombés dans quelques erreurs, nous serons prêts 
à en revenir lorsqu'on nous les aura fait con-
naître. 

Voici les nouveaux articles que nous vous 
proposons : 

APPENDICE du titre IV du livre I E R (1) . 

« La Convention nationale, ouï son comité de 
législation, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les enfants naturels actuellement existants, 
nés de père et mère non engagés dans les liens du 
mariage, seront admis aux successions de leurs 
père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789. 

(1) Ce projet reproduit dans ses grandes lignes 
celui dont le principe seulement avai t été décrété 
à la séance du 4 ju in 1793. (Voy. Archives parlemen-
taires, 1™ série, t . L X V I , séance du 4 juin 1793, 
p. 34.1 . 
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Art. 2. 

« Leurs droits de successibilité sont les mêmes 
que ceux des enfants légitimes, suivant l'ordre 
qui a été jusqu'ici en vigueur pour les succes-
sions dans les différents départements de la 
République, et sauf les modifications ci-après. 

Art. 3. 

« Si le père ou la mère a disposé de la totalité 
ou d'une partie de ses biens entre les enfants 
légitimes, la portion de chacun des enfants nés 
hors l e mariage sera égale à celle de l'enfant le 
moins prenant.. 

Art. 4. 

« Cette portion sera prise en entier sur celle de 
l'enfant avantagé, mais seulement jusqu'à con-
currence du préciput qui lui a été accordé; en cas 
d'insuffisanee de ce préciput, tous les enfant con-
tribueront au surplus de la portion revenant à 
l'enfant né hors le mariage. 

Art. 5, 

« Si plusieurs enfants ont été avantagés inéga-
lement, la portion de l'enfant né hors le mariage 
sera fournie par le plus avantagé de tous jus-
qu'à concurrence de l'excédent de son préciput, 
seulement ensuite par l'enfant qui est le plus 
avantagé après lui, et successivement par les 
autres. 

Art. 6. 

«Si, à défaut d'enfants légitimes, le père ou la 
mère de l'enfant né hors le mariage a transmis 
tous ses biens, soit ab intestat, soit par disposi-
tion, à des parents collatéraux ou à des étran-
gers, la portion des enfants nés hors le mariage 
demeure fixée à la moitié des biens délaissés par 
leurs père et mère. 

Art. 7. 

« Dans le cas de l'article précédent, les héri-
tiers ab intestat ou testamentaires, les légataires 
universels ou particuliers, les donataires à cause 
de mort contribueront entre eux à former la 
portion de l'enfant né hors le mariage; chacun 
d'eux y contribuera proportionnellement à ce 
qu'il ajrecueilli. 

Art. 8. 

« En cas d'insuffisance des biens délaissés ab 
intestat, ou compris dans les dispositions à cause 
de mort, la portion légitimaire de l'enfant né 
hors le mariage sera prise sur les donations entre 
vifs, en rétrogradant suivant l'ordre des dates. 

Art. 9. 

« Dans aucun cas, l'enfant né hors le mariage 
ne pourra déranger les partages faits, soit entre 
les enfants légitimes, soit entre les parents col-
latéraux, héritiers testamentaires, légataires ou 
donataires de son père ou .de sa mère; mais il 
prendra sa portion sur les lots existants. 
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Art. 10. - .. 

« Il ne pourra également en aucun cas exiger 
la restitution des fruits perçus, ni préjudicier 
aux droits acquits, soit à des tiers possesseurs, 
soit à des créanciers hypothécaires, avant la de-
mande judiciaire qu'il aura formée en vertu de 
la présente loi. 

Art. 11. 

« Pour être admis à l'exercice des droits ci-
dessus, l'enfant né hors le mariage sera tenu de 
se procurer la possession d'état, qui ne pourra 
résulter que de la représentation d'écrits pu-
blics ou privés du père ou de la mère décédé, ou 
de la suite des soins donnés à ses entretien et 
éducation. 

Art. 12. 

« L'enfant né hors le mariage, dont la filiation 
sera prouvée de la manière qui vient d'être dé-
terminée, ne pourra prétendre aucun droit de 
successibilité relativement aux parents collaté-
raux de son père ou de sa mère décédé, même 
depuis le 14 juillet 1789. 

Art. 13. 

« A l'égard des enfants nés hors le mariage, 
dont le père et la mère sont encore existants, 
leur état et leurs droits sont en tous points sou-
mis aux dispositions du titre IV ci-dessus. 

Art. 14. 

« Néanmoins, en cas de mort de la mère avant 
la publication de la présente loi, la reconnais-
sance du père, faite devant un officier public, 
suffira pour constater, à son égard, l'état de l'en-
fant né hors le mariage, et le rendre habile à lui * 
succéder. 

Art. 15. 

« Les enfants et descendants des enfants nés 
hors le mariage, et décédés avant la publication 
de la présente loi, représenteront leurs père et 
mère dans l'exercice des droits qui leur sont at-
tribués par les articles précédents. 

III. 

HOMME PRÉSENTE L'ÉCHELLE DES TRAITEMENTS 

DES INSTITUTEURS ( I ) . 

COMPTE R E N D U de Y Auditeur national (2). 

Dans la séance d'hier ' la Convention avait 

(1) L'échelle des traitements des instituteurs n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 9 brumaire an II, mais il y est fait allusion par 
les comptes rendus de cette séance publiés dans 
VAuditeur national et dans le Mercure universel. 

(2) Auditeur national [n° 404 du 10e jour du 
2 e mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 2]. 
D'autre part, le Mercure universel [10e jour du 
2 e mois de l 'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 491, 
col. 1], reproduit à peu près textuellement Y Audi-
leur national. 
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fixé le maximum du traitement des instituteurs 
à 1,200 livres et avait renvoyé à son comité pour 
lui présenter un rapport sur l'indemnité due 
aux instituteurs qui habitaient les grandes 
villes (1). 

Le rapporteur a présenté le tableau général 
suivant: 

Les instituteurs, outre le logement, recevront 
savoir : 

Dans les communes composées de : 
livres 

.400 â 1,500 habitants . ». 1,000 
1,500 à 6,000 — 1,200 
6,000 à 20,000 — | 1,400 

20,000 à 40,000 — . . . . . . . . . . . 1,600 
40,000 à 60,000 — 1,800 
60,000 à 100,000 — 2,000 

100,000 habitants et au-dessus . . . . . . . 2,400 

L'Assemblée a ordonné l'impression et l'ajour-
nement de ce projet de décret. 

Suit le texte du projet dé décret présenté par 
Homme (2). 

P R O J E T D E DÉCRET PRÉSENTÉ AU NOM DES 

COMITÉS D'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES 

FINANCES, POUR LES ÉCOLES NATIONALES. 

Du traitement des instituteurs et des institutrices. 
Art. I " , 

Chaque instituteur, outre le logement, reçoit 
un traitement fixé sur la progression suivante ? 

Dans les communes qui ont de : 

400 à 1,500 habitants 1,000 
1,500 à 6,000 — 1,200 
6,000 à 20,000 — . . . r . 1^400 

20,000 à 40,000 — 1,600 
40,000 à 64,000 — 1,800 
64,000 à 100,000 — .. . . . . . . 2,000 
Au-dessus de 100,000 hab i t an t s . . . . . . 2,400 

Art. 2. 

Les institutrices reçoivent, dans la même 
progression, un traitement diminué d'un cin-
quième. 

(1) Le compte rendu de VAuditeur national est 
erroné. Ce n'est pas dans la séance de la veille 
mais dans celle de l'avant-veille, 7 brumaire, que 
la Convention avait décrété que le minimum du 
traitement des instituteurs serait fixé à 1,200 livrés 
et que lés comités d'instruction publique et des 
finances réunis feraient un rapport sur la détermi-
nation du maximum du traitement et sur l'échelle 
des traitements intermédiaire!. 

(2) Bibliothèque nationale ; 2 pages in-8° Le38. 
n° 510. ' 
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I V . 

LETTRE D U REPRÉSENTANT L E CARPENTIER, 
CHARGÉ D E LA LEVÉE EN MASSE DANS LA 
MANCHE ET L ' O R N E ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (2). 

Carpentier écrit de Cherbourg que c'est en 
ce moment qu'il peut répondre de la sûreté du 
port fdes [côtes de Cherbourg; que ce sont des 
sans-culottes qui sont à la tête des administra-
tions; que l'aristocratie est aux abois. Il ajoute 
que les rebelles, en ce moment à Laval, seront 
bientôt exterminés, que tous les départements 
voisins sont debout, et qu'il répond de ces bri-
gands, s'ils s'avisent de mettre le pied dans le 
département de la Manche, -

(1) La lettre de Le Carpentier n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 9 bru-
maire an I I ; mais On en trouve des extraits dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par le 
Moniteur universel, le Journal de Perlet et le Journal 
de la Montagne. 

(2) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1« novembre 1793), p. 166, col. 3]. 
D'autre part, le Journal de Perlet fn» 404 du 10 bru-
maire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 242) et le 
Journal de la Montagne [nô 151 du 10e jour du 
2e mois de l 'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1108, 
col. 1] rendent compte de -la lettre de Le Carpen-
tier dans les termes suivants : -

I. 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

Le Carpentier. représentant du peuple dans le 
département de la Manche, écrit de Cherbourg que 
ce port sera, pour la République, un rempart contre 
lequel viendront se briser tous les efforts dés Anglais. 
Les gens suspects y ont tous été mis en état d'ar-
restation. 

ïï. 
COMPTE RENDU d u journal de la Montagne. 

Le représentant Carpentier écrit de Cherbourg que 
les autorités civiles et militaires lui ont répondu sur 
leurs têtes de la sûreté de cette placé et des côtes. 

D'autre part, on trouve dans le « Bulletin de la Con-
vention » du 10 brumaire an II Vextrait d'une lettre de 
Le Carpentier, datée du 8 e jour du 2« mois de l'an II 
qui présente de grandes analogies mec les extraits que 
nous publions ci-dessus. Malgré la différence des 
datés, puisque les extraits donnés par lés journaux sont 
du 5 brumaire et celui donné par le «Bulletin » du 8 bru-
maire, nous pensons qu'il ne s'agit là que d'une seule 
et même lettre. Ce qui nous confirme dans cette hypo- • 
thèse, c'est qu'une lettre datée du 8 brumaire n'aurait 
pu être insérée dans le Bulletin du 10, attendu qu'il 
fallait plus de deux jours pour venir de Cherbourg à 
Paris. Voici l'extrait du Bulletin • 

« Le citoyen Le Carpentier, représentant du 
peuple, écrit de Cherbourg le 8 e jour de la l r e dé-
cade du 2e mois, que les autorités civiles et mili-
taires lui ont répondu- sur leur tête de la sûreté de 
cette place et des côtes. La nouvelle de la défaite 
de la Vendée a produit la plus grande joie dans 
ces contrées. De notre côté, dit le citoyen Le Carpen-
tier, nous faisons face à l'Anglais et au reste de la 
Vendée. Garnier va repousser les brigands qui se 
sont réfugiés dans l'Ille-et-Vilaine. Je me charge de 
ceux qui tenteraient d'approcher de nos rivages ! 
ce n'est point au département de la Manche, capable 
de conquérir l'Angleterre, qu'il appartient de la 
craindre5 t 
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y. 

Ù N HUSSARD, BLESSÉ AU SIÈGE DE 

VALENCIENNES, RÉCLAME SA PENSION (1) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Un hussard, qui a perdu l'usage de ses deux 
jambes par les blessures qu'il a reçues au siège de 
Valenciennes, réclame une pension. 

La Convention lui accorde un secours pro-
visoire de 300 livres et renvoie sa pétition au 
comité. 

V I . 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE 

D'ATH (3) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

La Société républicaine d'Ath, district d'Ar-
ras, écrit à la Convention que les impériaux, 
chassés de devant Maubeuge, viennent de l'être 
aussi de Poperingue, et que les jeunes gens vo-
lent aux combats avec une gaieté et une énergie 
que peuvent seuls avoir des républicains. 

V I I . 

L E MINISTRE DE LA MARINE PRÉSENTE DIVERSES 

OBSERVATIONS SUR LES MESURES A PRENDRE 

POUR LA CONSERVATION DES COLONIES (5) , 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (6). 

Le ministre de la marine fait passer différentes 
observations sur les mesures à prendre pour la 
conservation des colonies. 

La Convention, ne voulant pas donner une 
publicité prématurée à ces mesures, renvoie la 
lettre au comité de Salut publie. 

(1) La pétition de ce hussard n 'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 9 brumaire an II . 
L 'ext ra i t que nous en -donnons est emprunté au 
compte rendu de cette séance publié par le Moni-
teur universel. 

(2) Moniteur universel [n° 41 du H brumaire 
an II (vendredi 1®* novembre 1793), p. 166, col. 2]. 

(3) L'adresse de la Société républicaine d 'Ath 
n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 9 brumaire an IL L 'extrai t que nous en donnons 
est emprunté au Compte rendu de cette séance publié 
par le Moniteur universel. 

(4) Moniteur universel fn° 41 du 11 brumaire an II 
(vendredi 1 e r novembre 1793), p. 166, col. 2J. 

(5)..:Les Observations du ministre de la marine, ne 
sont pas mentionnées au procès-verbal de la séance 
du 9 brumaire an II . Nous les empruntons au 
compte rendu de cette séance publié par le Moni-
teur universel, 

(6) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1er novembre 1793), p. 166, col. 2]. 

VIII. 

GÉNISSIEU DEMANDE QU'IL SOIT DÉFENDU DE 

FAIRE CESSION DE DROITS LITIGIEUX (1) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (2). 

Au nom du comité de législation, MERLIN 
propose un projet de décret sur jles trans-
ports (3). 

Grénissieu propose un article additionnel au 
décret. Il demande qu'il soit fait défense de 
oéder des droits litigieux ; autrement, dit-il, nous 
aurons encore des gens d'affaires. Ils spécule-
ront sur les oréances du pauvre, les lui achète-
ront à un prix modique, et acquerront ainsi la 
faculté de consumer en frais à leur profit et de 
chicaner les biens du débiteur. Pour éviter ces 
cessions, il faudrait décréter que ni le cession 
naire, ni le cédant ne pourront, en ce cas, rien 
répéter de l'objet cédé. 

TJn membre demande, par amendement, que 
dans le cas de saisie générale de droits litigieux, 
ils puissent être vendus par les créanciers. 

Sur l'observation de CAMBACÉRÉS que, dans le 
Code civil nouveau, tout devenant simple et 
facile au fond et dans la forme, les mots droits 
litigieux devenaient vides de sens, la Conven-
tion passe à l'ordre du jour sur la proposition de 
Grénissieu. 

Le décret est'adopté. 

(1) La motion de Génissieu n 'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séanCe du 9 brumaire an IL 
Nous l 'empruntons au compté rendu de cette séâtïce 
publié par le Journal des Débats et des Décrets. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 407, p. 132]. D'autre par t , le Moniteur 
universel [n° 40 du 10 brumaire an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793), p. 163, col. 3] rend compte de la motion 
de Génissieu dans les termes suivants : 

« GÉNISSIEU. J e demande par article additionnel 
que vous défendiez dé faire cession de droits liti-
gieux. Autrement vous verrez encore des gens d 'af-
faires spéculer sur les créances du pauvre, et, en 
les achetant à un prix modique^ consumer en frais 
et en chicanes les biens du débiteur. 

« Un membre : Je demande par amendement que, 
dans le ca's de saisie générale, les droits litigieux 
puissent être vendus par les créanciers. 

DEVARS, Il f au t faire une seconde exception qui 
permette à un créancier de faire cession à un aut re 
créancier du même débiteur; et comme il peut se 
trouver une foule de circonstances auxquelles il soit 
juste d 'appliquer une semblable exception, je de-
mande le renvoi au comité de législation. 

« CAMBAGÉRÊS. Si l 'ancien régime subsistait, on 
pourrait adopter la motion de Génissieu, Mais le 
nouveau Code civil ayan t tout simplifié au fond et 
dans la forme, ces mots droits litigieux ne présentent 
aucun sens, puisque la chose n'existera plus. Je 
demande donc l 'ordre du jour. 

« La Convention passe à l 'ordre du jour. » . 

(3) Nous n'avons pu découvrir ce projet de dé» 
oret sur les transports présentés par Merlin, 
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IX. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 9 brumaire an II 
36 octobre 1793 

PÉTITION D E LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ D E 
CHOLET ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Un des secrétaires fait lecture d'une lettre de 
la municipalité nouvellement organisée à Cholet, 
après l'expulsion des brigands de la Vendée; par 
cette lettre, les officiers municipaux exposent 
les pertes de cette ville, ils demandent des avan-
ces pour leurs besoins journaliers. Ils annoncent 
qu'un grand nombre de brigands reconnaissent 
leur erreur, et rendent les armes. Plusieurs muni-
cipalités de campagne ont repris leurs fonctions; 
les patriotes soutenus et encouragés ont juré de 
ne déposer les armes qu'après l'extinction du 
dernier des rebelles. 

Cette lettre est renvoyée au comité de Salut 
public. 

X . 

L A COMMUNE D E REIMS TRANSMET A LA CON-
VENTION LES LIVRES ET PAPIERS QUI SER-
VAIENT AU SACRE DES CI-DEVANT ROIS ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet ( 4 ) . 

La commune de Reims fait passer à la Con-
vention nationale les livres et papiers qui ser-

(1) La pétition de la nouvelle municipalité de 
Cholet n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 9 brumaire an M mais on en trouve des 
extraits dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par le Moniteur universel, le Journal de Per-
let et le Mercure universel. 

(2) Moniteur universel [n° 40 du 10 brumaire an II 
(jeudi 31 octobre 1793), p, 163, coî. 3]. D'autre part, 
le Journal de Perlet [n° 404 du 10 brumaire an II 
(jeudi 31 octobre 1793), p. 243] et le Mercure univer-
sel [10® jour du 2e mois de l 'an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793), p. 495, col. 1] rendent compte de la 
pétition de la nouvelle municipalité de Cholet dans 
les termes suivants ; 

I, 
COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

La municipalité provisoire de Chalet, victime des 
brigands pendant sept mois, écrit qu'elle manque 
de fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins 
journaliers. 

Renvoi au comité de Salut public. 

II . 
COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Les citoyens patriotes de Cholet écrivent à la 
Convention i 

« Nous sortons des fers; nous venons de renommer 
notre municipalité, afin de remplacer les membres 
absents ou ceux qui sont morts; nous oublions nos 
pertes pour ne nous occuper que de la-patrie; nous 
ne formons tous qu'une même famille; la plupart 
des rebelles reconnaissent leurs torts et rendent les 
armes. Nos papiers ont été incendiés; quelques lois 
nous sont inconnues. Daignez nous envoyer un 
représentant pour réorganiser nos administrations. 
Plusieurs municipalités des environs ont repris leurs 
fonctions. » 

Renvoyé au comité de sûreté. 
(3) L'envoi de la commune de Reims n'est pas 

mentionné au procès-verbal de la séance du 9 bru-
maire an I I ; mais il y est fait allusion dans les 
eomptes rendus de cette séance publiés par divers 
journaux de l'époque. ^ 

(4) Journal de Perlet jjn° 404 du 10 brumaire an II 

vaient au sacre des ci-devant rois. Elle fait re-
marquer que le serment prêté par Louis Capet 
n est pas signé. 

Romme en demande le renvoi au comité 
d instruction publique pour examiner s'il ne 
serait pas intéressant d'en tirer quelque note 
pour l'histoire. 

Bourdon [de l'Oise). Ce ne sera pas faire grand 
tort aux connaissances humaines que d'anéantir 
ces parchemins qui ne sont que des monuments 
de fanatisme. Je demande que la Convention na-
tionale en décrète le brûlement. 

Cette proposition est adoptée. 

(Jeudi 31 octobre 1793}, p. 241]. D'autre part, V Au-
diteur' national [n° 404 du 10e j o u r d u & m ' o i s g g 
1 an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1], les Annales 
patriotiques et littéraires [n» 303 d u 1 0 bfumaire 
an II (jeudi 31 octobre 1795), p. 1411, coI l l et ïe 
Journal de la Montagne [n° 151 du 10* jour du 
2* mois de l 'an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 110 
col. 1] rendent compte de l'envoi fait par la com-
mune de Reims dans les termes suivants : 

li. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

La commune de Reims fait passer plusieurs 
cahiers qui renferment les cérémonies qui devaient 
s observer au sacre des ci-devant rois. 

Un membre en demande le renvoi au comité d'ins-
truction publique; mais BOURDON (de l'Oise) avant 
observé que ces cahiers ne présentaient rien d'inté-
ressant, qu ils ne contenaient que des oremus, la 
Convention a ordonné que ces cahiers seraient livrés 

I I . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires. 

Il y avait à Reims des livres de prières qui ser-
vaient au sacre des ci-devant rois de France Per-
suadés qu'il ne sera plus jamais question dé tous 
ces orgueilleux et imbéciles tyrans, les officiers muni-
cipaux de Reims les ont envoyés aux représentants 
du peuple pour en faire l'usage convenable 

L Assemblée a décrété qu'ils seraient brûlés. 

I I I . 

COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

Le procureur, syndic du district de Reims envoie 
les livres en parchemin contenant les prières 
rois. ( S l C ) 6 t é m o n i e s e mPloyées au sacre des 

S H E s S K Ë M 

J 5 Y ? a i N v 0 i - s e ) s o u t i e n t que quand on a 
brisé le sceau des rois et anéanti ^tout ce qui tenait 
b la royauté, il est ridicule d'attacher tant d'im-
portance à des oremus. Il demande que les parche-
mins soient livrés aux flammes. (Adopté.) parcne 
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XI. 

LETTRE DIT GÉNÉRAL DOPPET, COMMANDANT 

L'ARMÉE DEVANT TOULON (1 ) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Barère. Le comité'de Salut public a envoyé 
Albitte, pour rassembler, tant à Lyon qu'à 
Marseille, et dans les départements des Alpes-
Manfcimes, les forces qui doivent se porter contre 
Toulon. Voici une lettre du général nommé au 
commandement de cette armée : 

« J'ai reçu l'ordre d'aller combattre les Anglais 
et les rebelles de Toulon. Les murs de cette cité 
tomberont. Pour frapper des coups plus sûrs, je 
n agirai que lorsque toutes nos forces seront 
reunies. Tout mon sang est à la République, 
mais je dois être avare de celui de mes conci-
toyens. Je travaille à tous les moyens qui peu-
vent grossir nos forces et assurer nos munitions 
et subsistances. » (On applaudit.) 

Signé ; Amédée DOPPET. 

XII. 
LETTRE DJJ MINISTRE DE LA GUERRE RELATIVE 

A LA NOURRITURE DES CHEVAUX (3) . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et 
littéraires (4). 

Le ministre de la guerre écrit à l'Assemblée 
pour lui rappeler qu'on a peu récolté d'avoine 
cette année. Ce qu'on a pu recueillir est, par 
conséquent bien loin de pouvoir suffire à la con-
sommation-de la cavalerie. Pour y suppléer 
le ministre pense qu'on devrait faire usage de 
la paille hachée, qu'on mêlerait avec de l'avoine. 

Cette lettre est renvoyée au comité de la 
guerre. 

XIII. 

MOTION D'UN REPRÉSENTANT, TÙTEUR D'UN 

J E U N E HOMME QUI VIENT D'ATTEINDRE SA 
MAJORITÉ ET AUQUEL IL DOIT RENDRE DES 
COMPTES (5) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (6). 
Un membre se présente à la tribune. Je suis 

tuteur, dit-il, d'un jeune homme qui vient d'at-

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 73 

(1) La lettre du général Doppet n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 9 bru-
maire an I I ; mais on en trouve des extraits dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par les 
divers journaux de l'époque. 

(2) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 1]. 

(3) La lettre du ministre de la guerre n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 9 bru-
maire an I I ; mais on trouve des extraits dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par les 
Annales patriotiques et littéraires, le Journal de Perlet 
et le Mercure universel. 

-(4) Annales patriotiques et littéraires [n° 303 du 
10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1412, 
col. 1]. " ^ ' 

(5) La motion de ce membre n'est pas mentionnée 
au proces-verbal de la séance du 9 brumaire an II 
Nous l 'empruntons au compte rendu de cette séance! 
publié par le Journal de Perlet. 

(6) Journal de Perlet [n° 404 du 10 brumaire 
an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 242]. 

teindre sa vingt-unième année et qui, en vertu 
de la nouvelle loi, me demande compte de son 
bien. Cependant, un décret porte qu'il ne sera 
point accordé de congé et la Convention natio-
nale me refuse un congé de cinq jours. Je de-
mande au moins qu'elle passe, sur ma réclama-
tion, a 1 ordre du jour motivé sur le décret. 

Le congé de cinq jours lui est accordé. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 10 brumaire, l'an II de la République 
française une et indivisible. 

(Jeudi, 31 octobre 1793). 

Un secrétaire donne lecture de la correspond 
dance, ainsi qu'il suit : 

La Société populaire de Nemours, celle de Mar-
mande et celle de Porentrui félicitent l'Assem-
blée sur ses travaux importants, et l'invitent à 
rester à son poste jusqu'à l'établissement de la 
paix. 

L'Assemblée en ordonne la mention hono-
rable, et l'insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Ne-
mours (2). 

« Nemours, le 24e jour du 1er n*pis de 
l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Législateurs, 

« Les vrais républicains, à l'époque du 31 mai,, 
ont applaudi à l'arrestation des 32>membres de 
la Convention mandataires infidèles et dignes 
de la vengeance nationale; les royalistes, les aris-
tocrates, les fédéralistes et les modéré sont blâmé 
ces mesures qui sauvaient la République. Mais 
enfin la Montagne a triomphé des calomnies li-
berticides lancées contre elle; le peuple fran-
çais la reconnaît pour sa libératrice, et la Société 
populaire de Nemours s'empresse de vous féli-
citer de l'arrestation de 62 autres représentants 
infidèles et parjures, et exige, au nom du salut 
public que vous rèstiez à votre poste jusqu'à ce 
que la République repose tranquillement sur les 
bases de notre Constitution républicaine qui 
sont la liberté, l'unité et l'indivisibilité qu'ils ont 
juré de défendre jusqu'à la mort. 

« Les membres de la Société populaire de Ne-
mours. » 

(Suivent 47 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 221. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 762. 
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Suit V adresse de la Société populaire de Mar-
mande (1). 

Les membres composant la Société des Amis de la 
Constitution de 1793, séant à Marmande, aux 
représentants du peuple français, 

« Marmande, département de Lot-et-
Garonne, le 1er jour de la 3e décade 
du 1er mois de l'an I e r {sic) de la 
République française. 

« Citoyens représentants, 

« Lorsque toutes les sociétés populaires, lors-
que tous les corps administratifs, lorsque toute 
la France enfin vous demande à grands cris de 
rester jusqu'à la paix sur le sommet de cette 
terrible montagne du haut de laquelle vous lan-
cez la foudre sur les pygmées qui, dans leur dé-
lire insensé, voudraient arrêter le cours de la 
Révolution, nous ne nous bornerons pas à vous 
exprimer les mêmes vœux; nous vousj:élicite-
rons encore avec tous les bons républicains de 
la journée du 3 octobre; si cette" journée est 
aussi glorieuse pour vous que celles des 31 mai, 
1er et 2 juin derniers, elle n'est pas moins avan-
tageuse à là République puisqu'elle a mis en 
déroute l'armée des ennemis de l'intérieur. 

« Vous ne voulez rien d'impur parmi vous... 
Puissent, à votre exemple, l'es armées, les coïps 
constitués et les sociétés populaires vomir de 
leur sein tous les monstres qui regrettent l'ancien 
régime, qui voudraient en voir renaître les abus, 
et pour qui l'égalité est un supplice continuel. 

if François MIMAUD, président; BOUSQUET, 
secrétaire; PARAGNON, secrétaire. 

Suit Vadresse de la Société populaire de Por-
rentruy (2) : 

• A la Convention nationale. 

« Porrentruy, le 27e jour du 1er mois de 
l'an II de la République une et indivi-
sible. 

« Grâces immortelles vous soient à jamais 
rendues du décret que vous venez de publier 
pour la taxe des denrées de première nécessité; 
c'est une pluie bienfaisante qui ranime la nature 
après une longue sécheresse, et qui la pare des 
plus vives couleurs; par ce sage décret vous 
avez rappelé à la vie une multitude de citoyens 
qui languissaient dans la plus honteuse misère, 
quoique ayant leurs mains pleines d'une mon-
naie qui ne devenait utile qu'à l'accapareur, qui 
l'accumulait pour usurper les richesses natio-
nales; l'avarice en a rugi et a fait les plus puis-
sants efforts pour se soustraire à la justice de 
Vos principes; mais les sans-culottes, qui crai-
gnent peu les accapareurs et les aristocrates 
qui les soutiennent ont donné force à la loi.'; 

« La Société populaire et républicaine de 
Porrentruy, quoique enveloppée d'ennemis de 
la chose publique et de calomniateurs, a le cou-
rage de vous dire, devant la France entière*. 

1) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
|2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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qu'elle adhère de cœur et d'esprit à votre dernier 
décret épuratoire; que les parjures soient punis 
et que les méchants tremblent. Comme un autre 
Alcide, purgez la terre de la liberté de toutes les 
espèces-de monstres qui l'infectent. 

« Que les flots d'aristocrates et de royalistes, 
de modérantistes et de fédéralistes viennent se 
briser contre la Montagne. 

« Nous n'oublierons jamais que nous avons 
juré tous ensemble la liberté ou la mort, et pé-
risse la moitié de la-nation, pourvu que l'autre 
triomphe et soit libre. Tel est notre nouveau 
serment. 

« Citoyens représentants, parcourez à pas 
de géants la carrière qui vous est ouverte, Conti-
nuez à protéger le peuple contre l'oppression, 
écrasez, foudroyez ses ennemis, et ne prenez de 
repos qu'après avoir terrassé l'hydre renaissante 
des tyrans, donnez la paix à l'Europe et un 
grand exemple à l'univers. 

« Les membres de ta Société populaire èt répu-
blicaine séante en la maison commune de la 
ville de Porrentruy. 

« METGE, président; MOSER, secrétaire; 
FLEURY, secrétaire. » 

Le citoyen Marchand, juge du tribunal de 
Sarre-Libre, offre à un brave sans-culotte que 
des blessures glorieuses auraient mis hors d'état 
de pouvoir continuer ses services, et qui serait 
sans fortune, un logement, la nourriture et l'en-' 
tretien pendant tout le cours de sa vie, et en 
même temps îes soins et les attentions frater-
nelles qui vont faire le charme de la société dans 
la République française : il prie la Convention 
nationale d'agréer son offrande, et de lui faire 
adresser un brave invalide. 

L'Assemblée en ordonne la mention honorable, 
l'insertion au « Bulletin », et renvoie la pétition 
qui contient les intentions du citoyen Marchand 
au comité de la guerre, pour aviser aux moyens 
d'exécution (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Le citoyen Martin, marchand à Sarre-Libre, 
offre à un brave sans-culotte qui aura été mis 
hors d'état de travailler en servant pour la 
cause de la liberté, un logement, la nourriture, 
l'entretien, et tous les soins qu'on peut rendre 
à un ami. 

L'Assemblée applaudit et ordonne la, mention 
au Bulletin de cet engagement civique, qui 
honore l'humanité et le patriotisme de son 
auteur. 

La Société populaire républicaine montagnarde 
des Vosges ou des antiîédéralistes, séante à Remi-
remont, celle de Limoux; les citoyens composant 
le conseil général, la justice de paix et le comité 
de surveillance de la commune de Pantin et les 
citoyens d8 la commune de Limours, chef-lieu 
de canton au district de Versailles, écrivent à la 
Convention nationale pour lui témoigner leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 221. 
(2) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 

an II (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col. ~ 
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reconnaissance de la fermeté qu'elle a montrée 
dans les circonstances graves et difficiles où la 
République s'est trouvée depuis l'ouverture de sa 
session, la féliciter sur ses travaux, et l'inviter 
à ne point quitter son poste avant que la Révo-
lution soit consommée. 

t a Convention ordonne la mention honorable 
des bons sentiments qui animent ces citoyens, 
dans son procès-verbal, et l'insertion de leurs 
lettres au « Bulletin » (1). 

(Suivent ces diverses adresses.) 

ï. 

La Société populaire républicaine des Monta-
gnards des Vosges, ou antifédéralistes, séante 
à Remiremont (2) à la Convention nationale. 

. « Remiremont, 9e jour de la 3e décade, 
du 1er mois de l'an ÏI de la République 
française Une et indivisible. | 

« Le 21 juillet, les citoyens qui composent la 
commune de Remiremont, réunis en assemblée 
primaire pour émettre leur vœu sur la Déclara-
tion des droits de l'homme et la Constitution 
républicaine que vous avez décrétées, ont, d'une 
voix unanime adopté avec enthousiasme ces 
deux chefs-d'œuvre que la Sagesse inspira au 
Génie. 

« Jaloux de publier les sentiments dont ils 
étaient pénétrés pour les apôtres de l'humanité, 
pour les fondateurs de la République, ils leur ont 
voté une adresse qui exprima l'adhésion formelle 
à tous les décrets de la Convention nationale, 
aux saintes> et salutaires insurrections et à tous 
les actes qui ont signalé les journéas mémorables 
des 31 mai, 1er et 2 juin; ralliés au sein de la 
Montagne, ils la félicitaient de son énergie, ils 
concentraient dans cette masse de républicains 
les vrais représentants d'un peuple libre, ils 
exprimaient avec autant de franchise" que d'é* 
nergie et de simplicité l'aversion qu'ils juraient 
au fédéralisme, iis vouaient à l'exécration et 
à un opprobre éternel ces. lâches défenseurs de la 
cause du peuple qui, longtemps déguisés sous 
le masque de la vertu et au patriotisme, en ont 
emprunté les emblèmes pour couvrir leurs pro-
jets abominables, et qui, appelés par leurs con-
citoyens à poser les basés de là Republique, ont 
abusé de l'ascendant qu'ils avaient usurpé pour 
violer, par une trahison criminelle, les devoirs 
sacrés qui leur étaient imposés, et ont tenfé 
d'inoculer, dans les départements, le venin du 
fédéralisme. Le président et le secrétaire de 
l'assemblée primaire furent chargés de rédiger 
et de signer cette adresse, laquelle a été mise à 
la poste : elle est restée dans l'oubli. 

« Le 10 septembre, la Société républicaine 
vous adressa des réclamations contre l'admi-
nistration générale des postes; le même jour 
nous vous avons renouvelé l'expression des 
sentiments dont l'assemblée primaire était pé-
nétrée lorsqu'elle eut vu et accepté la Déclara-

(1) Procès^verbansa de la Convention, t. 24, p. 221. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 762. 
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tion des droits de l'homme et la Constitution 
républicaine; nous appelions le glaive de la 
justice sur les scélérats que vous avez eu le 
courage de rejeter de votre enceinte, "pouf les 
livrer à la vindicte publique ; nous déplorions la 
perte de ces deux martyrs de la Révolution, 
de ces deux pivots de la liberté, nous confon-
dions nos larmes avec celles de tous les amis de 
l'humanité sur la mort du sage Le Peletier, sur 
celle de l'intrépide défenseur dès droits du peu-
ple, de l'ennemi implacable des traîtres, sur la 
mort de Marat, deux colonnes de la République 
sacrifiées à la rage du fédéralisme. 

« Enfin, citoyens, au nom des intérêts les 
plus sacrés, au nom de la patrie, nous vous con-
jurions de rester à votre poste aussi longtemps 
qu'elle sera en danger. 

« Ces deux adresses, dictées par notre zèle 
pour la chose publique, ont essuyé le même sort 
que celle de l'assemblée primaire de notre com-
mune, elles ont été plongées dans l'oubli. 

« Ce n'est pas le style dans lequel elles étaient 
écrites qui excite nos regrets sur leur sort ; francs 
montagnards, nous disons simplement ce que 
nous pensons, mais, nous vous l'avouerons, nous 
eussions désiré que la Convention nationale, 
que la République fussent dépositaires de notre 
profession de foi, qu'elles fussent instruites que, 
placés au milieu des rochers, nous respirons l'air 
pur de la liberté et de l'égalité, et que nous nous 
efforçons d'atteindre à la hauteur de la Révo-
lution. 

« Nous venons aujourd'hui, citoyens, vous 
réitérer nos instances, nous vous prions, nous 
vous pressons, au nom des droits de l'homme 
que vous avez revivifiés, au nom de la Consti-
tution que vous avez donnée au peuple français, 
nous vous conjurons de consolider votre ouvrage, 
de continuer votre mission tant que le salut de 
la patrie sera compromis. 

« Pendant que la présence des traîtres que vous 
avez voués à l'infamie a souillé le sein de la Con-
vention, pendant que vous avez eu à lutter 
contre leurs manœuvres, la Révolution était un 
problème; maintenant la Convention est régé-
nérée; rendus à vous-mêmes, rendus à vos 
devoirs, vous avez mérité l'estime et la recon-
naissance du peuple, mais vos fonctions ne sont 
pas expirées, il vous reste encore un devoir 
impérieux à remplir, vous avez préparé le 
bonheur de la République, consommez-le, les 
rênes du gouvernement sont entre vos mains, 
vous ne pouvez les quitter que lorsqu'elles se-
ront à l'abri de toute vacillation, que lorsque 
le salut de la patrie sera totalement assuré, 
nous vous en prions, restez à votre poste, la 
confiance publique vous y fixe encore. 

« Pour nous, sentinelles du peuple, nous nous 
consacrons à veiller à ses intérêts, à déjouer ses 
ennemis, et tous nos pas seront marqués par un 
attachement constant et inaltérable à la Con-
vention nationale, par notre fidélité inviolable 
à la Nation et à la loi, et par nos efforts pour 
coopérer au maintien de la République une et 
indivisible. 

« J . B E A U , président; A. RICHARD, secré-
taire; Antoine DEGUERRE, secrétaire. » 
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IX. 

La Société populaire de Limoux, à la Convention 
nationale (1). 

« Le 9 e jour de la troisième décade 
du premier mois, l'an II de la 
République. 

« Mandataires du peuple, 

« Depuis le jour que le Souverain est rentré 
dans l'exercice de sa puissance législative et que 
l'acte constitutionnel a été accepté dans toutes 
les sections de la République, nos ennemis ont 
redoublé leurs efforts pour détruire le pacte 
solennel d'un grand peuple, nous nous sommes 
tous levés pour l'affermir, et nous avons juré que 
nos ennemis seraient anéantis et la patrie sau-
vée. 

« Nous vous le commandons en son nom, man-
dataires du peuple, restez à votre poste pour 
affermir votre ouvrage, pour diriger nos efforts 
contre une ligue de rois et de traîtres; vous avez 
la confiance du peuple, la puissance qu'il vous 
donne est inaliénable, il l'affermit en vous la 
déléguant; restez à votre poste, vous en avez 
chassé les contre-révolutionnaires, vous avez 
bien mérité de la patrie, veillez qu'il ne lui 
arrive plus aucun mal. _ 

« Salut et fraternité. 

(Suivent 34 signatures.) 

III 

Les corps municipal, conseil général, justice de 
paix et comité de surveillance de la commune 
de Pantin (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Envoyés par le peuple pour lui donner une 
Constitution et l'établir sur les principes du 
républicanisme, et l'austérité de la vertu, vous 
n'avez remph qu'en partie son vœu. 

« Nous l'avons bien, cette Constitution répu-
blicaine, mais vous ne devez point abandonner 
les rênes du gouvernement, il faut être sûrs du 
calme de cette mer orageuse qui agite encore 
le vaisseau de la République; les flots courroucés 
qui le combattent doivent bien exciter votre 
sollicitude et vos soins, mais nullement vous 
étonner, ils ne peuvent rien contre sa force, 
et l'habileté du pilote, jointe aux laborieux Suc-
cès-des matelots, nous présente incessamment un 
port heureux et fortuné, i 

« La Convention doit-elle abandonner le 
tillac? Non. » 

(Suivent 20 signatures). 

Extrait des séances des autorités constituées de la 
commune de Pantin (1). 

Du 10 du 2e mois, an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

Le conseil des autorités constituées de la com-
mune de Pantin nomme à l'effet de porter l'a-
dresse signée aujourd'hui à la Convention natio-
nale, les citoyens Roulher et Leveau, officiers 
municipaux; Charles Ricard, Bertrand et Ger-
main Lecointre, membres du conseil général; 
Lecouteux et Gamart, assesseurs de la justice 
de paix, et Fournier membre et secrétaire du 
comité de surveillance. 

Expédition conforme délivrée aux commissaires: 
C. D U R Â T , maire; ZOLIER, procureur 

de la commune. 

IV. 

Adresse des sans-culottes de la commune de 
Limours (2) : 

« L'an II de la République, le 5e jour 
du 2e mois, 

« Législateurs, 

« Les sans-culottes de la commune de Li-
mours, chef-heu de canton, district de Versailles, 
département de Seine-et-Oise, convaincus que 
les assemblées populaires ont jusqu'à présent 
été un des fameux remparts de la liberté, en ont 
formé une pour resserrer davantage les liens 
fraternels qui doivent exister entre de vrais 
républicains patriotes. Le premier acte civique 
que nous avons fait au moment de la formation 
de notre assemblée a été de jurer entre nous de 
vivre hbres ou mourir; nous avons juré guerre 
éternelle aux aristocrates et aux accapareurs; 
nous maintiendrons notre serment, n'en doutez 
pas, législateurs, non jamais les sans-culottes de 
Limours ne seront esclaves des despotes coalisés; 
jamais nous ne reprendrons les fers que cette race 
impie veut, mais en vain, essayer de nous forger; 
qu'ils viennent les cannibales du nord, tenter 
d'asservir notre liberté, nous leur ferons con-
naître ce que peuvent des républicains, contre 
une horde d'esclaves aussi vils qu'ils sont mépri-
sables. 

« Quant à vous, législateurs, vos travaux sont 
l'objet de notre admiration, vous avez purgé la 
plaine de tout ce qu'elle contenait d'impur, main-
tenant que la Montagne est consolidée et affer-
mie par des rochers inébranlables; c'est en vain 
que les anthropophages couronnés formeront 
des coalitions entre eux, pour tenter d'en déran-
ger la moindre pierre, la liberté qui brille au 
sommet de la Montagne les exterminera de 
son regard foudroyant; c'est à vous, législateurs 
qui composez cette Montagne, à la maintenir 
dans sa stabilité; restez-y fermes, n'abandon-
nez pas les rênes du gouvernail jusqu'au moment 
où la terre de la liberté sera purgée de la race im-
pure qui la souille, ils tremblent nos ennemis 
de voir les patriotes s'unir avec vous pour le 

(1)' Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. (1) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 

(2\_Archives nationales, carton C 280, dossier 762, 
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soutien de la liberté, ils demandent l'écroule-
ment de cette montagne qui fait leur terreur, 
dans l'espoir que celle qui lui succédera sera 
plus facile à vaincre; ne les écoutez pas, législa-
teurs, restez au poste où notre confiance vous a 
placés, nous avons des bras pour vous y mainte-
nir, achevez votre grand ouvrage, nous vous 
aiderons à terrasser nos ennemis et par notre 
union, et par tous les sacrifices que vous exige-
rez de nous; il n'en est aucun que nous ne fas-
sions; verser jusqu'à la dernière goutte de notre 
sang pour soutenir la République une et indivi-
sible sera notre premier devoir. 

« Législateurs, nous désirons nous instruire 
et instruire nos enfants pour les former de 
bonne heure au caractère républicain, envoyez-
nous l'instruction publique. 

« Nous désirons nous entretenir, dans nos 
séances, de la sagesse de vos délibérations, ordon-
nez que votre Bulletin nous soit envoyé régu-
lièrement tous les jours. » 

(Suivent 68 signatures.) 

Le citoyen Couturier, représentant du peuple 
envoyé par la Convention nationale dans le dé-
partement de Seine-et-Oise, instruit la Conven-
tion nationale des progrès de la philosophie dans 
les divers cantons qu'il a parcourus, et du ma-
riage d'un grand nombre de prêtres qui abjurent 
publiquement, à la grande satisfaction des ci-
toyens, toutes les idées superstitieuses dont ils 
avaient eu, disent-ils, le malheur de se rendre les 
apôtres* 

La Convention nationale ordonne l'insertion 
de sa lettre au « Bulletin » (1). 

(Suit la lettre du citoyen Couturier (2) : 

« Etampes, ce 10e du 2e mois, l'an II 
de la République française une 
et indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Bientôt il ne restera plus de prêtres céliba-
taires, l'affluence de ceux qui se présentent à 
moi pour recevoir la bénédiction nuptiale prouve 
l'efficacité de la régénération des autorités cons-
tituées, je suis forcé à faire les fonctions d'offi-
cier public et d'évêque, le tout révolutionnaire-
ment. Je vous transmets trois de ces actes de 
mariage (3), les autres sont sur les registres des 
communes où je suis passé, qui se sont chargées 
de vous les envoyer. 

« Salut et fraternité. 
« COUTUBIEK. 

Si- « Je joins à ces trois actes le discours tenu 
par le curé Salomon (sic) (Salmon), au pied de 
l'arbre de la liberté, il mérite d'être lu. Ce qu'il 
y a de beau dans ces mariages, c'est qu'ils ne 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 222. 
(,2) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 

— Aulard, Recueil des Actes et de la Correspondance 
du comité de Salut public, t . 8, p. 152. 
. (3) Nous n 'avons pu retrouver que deux de ces 
actes de mariage. 

sont qu'une ratification de longues années de 
concubinage, ce qui est constaté par l'acte.( 1). » 

Acte de mariage de Henry Salmon, curé de 
Champigny, et d Anne Chaté (2). 

Ce jourd'hui huitième jour du second mois de 
Fan II de la République française, une et indi-
visible, en là ville d'Étampes, une heure de 
relevée, au devant de l'arbre de la liberté planté 
sur la place de la Régénération. 

Par-devant moi, Jean-Pierre Couturier, repré-
sentant du peuple, assisté" du citoyen Duché, 
officier public en ladite ville, et en présence des 
témoins ci-après nommés, et d'une grande 
affluence de citoyens, sont comparus Henry 
Salmon, curé de la paroisse de Champigny, âgé 
de cinquante-six ans, natif de Vaudresse, dis-
trict de département de ...... 
fils de feu Jean-Baptiste-Salmon, et de défunte 
Charlotte Aubert, d'une part, et Anne Chaté, 
âgée de quarante-huit ans et demi, fille de Claude 
Chaté, journalier demeurant à Croisy-le-Châtel, 
et défunte Françoise Portier, ses père et mère; 
demeurant tous deux en ladite commune de 
Champigny, d'autre part. 

Lesquels ont dit, que désirant depuis longtemps 
de s'unir ensemble, ils n'avaient pu le faire sous 
l'ancien régime, pourquoi voulant profiter de la 
présence de moi, représentant du peuple pour 
donner à leurs concitoyens l'exemple de leur 
soumission aux lois nouvelles auxquelles ils 
applaudissent de tout leur cœur, et craignant 
mon prompt départ, ils ont, dimanche dernier, 
fait publier à la porte de la maison commune, 
et en la forme ordinaire, leur union prochaine, 
et qu'ils paraîtraient devant moi pour leur don-
ner acte de leurs conventions matrimoniales qui, 
purement et simplement, consistent et se rédui-
sent à laisser au survivant la jouissance de tout 
ce qu'ils possèdent tant en meubles qu'immeu-
bles, et dont le prix principal est de la somme 
de six mille livres. 

Que les acquêts ou «onquêts faits ou à faire,.-
les donations, successions et legs qui pourraient 
leur advenir pendant lapr ésente communauté 
seront de même à la jouissance du survivant, le 
tout sans être tenu de donner caution. 

A été encore convenu entre les parties qu'at-
tendu que la fortune dont ils jouissent actuelle-
ment appartient en totalité audit Salmon, à 
l'exception des hardes de ladite Chaté, qu'après 
la mort sans enfants desdits époux la totalité de 
leur fortune retournera aux héritiers dudit Sal-
mon, à moins que le père de ladite Chaté ne soit 
encore vivant, dans lequel cas lesdits époux Con-
sentent qu'il jouisse jusqu'à son décès de la 
totalité de leur fortune, laquelle retournera aux-
dits héritiers Salmon, après sa mort, inventaire 
préalablement fait après la mort desdits Salmon 
et sa femme. 

Et de suite procédé à la célébration de leur 
mariage si longtemps désiré. 

(1) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
versel [n° 42 du 12 brumaire an II (samedi 2 no-
vembre 1793), p. 172, col. 1], VAuditeur national 
[n° 405 du 11e jour du 2 e mois de l'an II (vendredi 
1 e r novembre 1793), p. 2] et 1 e Mercure universel 
(ilIe jour de brumaire (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 13, col. 2]. 

(2) Archives nationales, carton Ç 277, dossier 734, 
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E» conséquence, après avoir donné connais 
sànce à haute et intelligible voix de la publica-
tion avant dite, et de celle extraordinaire que 
j'ai fait faire ce jourd'hui au son de la caisse, 
j'ai interpellé, au pied de l'arbre de la liberté au 
milieu de l'affluence des citoyens, tous et un 
chacun, de former à l'instant son opposition si 
aucune il y a, et personne ne s'étant présenté, 
lesdits conjoints se sont donné la main, et ont 
réciproquement prononcé et déclaré librement 
s'épouser. Cette formalité observée à haute et 
intelligible voix, j'ai déclaré, au nom du peuple 
français et de la loi, que lesdits Salmon et Chaté 
étaient unis de mariage. 

J'ai en outre arrêté que le présent acte de 
mariage révolutionnairement célébré sera trans-
crit à l'instant sur les registres des mariages 
de la commune de Champigny, apportés à cet 
effet. 

Le tout iait en présence des citoyens Charpen 
tier et Sibillon, administrateurs du départe-
ment, Sureau fils, juge de paix du canton d'É-
tampes, et Baude, président du tribunal du dis-
trict d'Etampes qui ont signé avec lesdites par-
ties, l'officier public et moi, les jour, mois et an 
avant dit. 

COUTURIER ; Anne CHATÉ; SALMON ; S U -
REAU fils; DUCHÉ, officier public; B A U D E ; 

. CHARPENTIER; SIBILLON ; P . RAGUEDEAU. 

Acte de mariage de François Lechartrie, curé 
de Puiselet-le-Marais, et de Marie-Thérèse-Vic-
toire Qirard (I). 

Ce jourd'hui, huitième jour du second mois 
de l'an II de la République française une et in-
divisible, en la ville d'Etampès, une heure-de 
relevée, au devant de l'arbre de la liberté planté 
sur la place de la Régénération. 

Par-devant nous, Jean-Pierre Couturier, repré-
sentant du peuple, assisté du citoyen Duché, 
officier public en ladite ville, et en présence des 
témoins à la fin nommés et d'une grande affluence 
de citoyens, sont comparus François Lechartier, 
curé de Puiselet-le-Marais, âgé de soixante-
quatre ans, d'une part, et Marie-Thérèse-Vic-
toire Girard, fille âgée de quarante et un ans, 
née de Laferté-Alais, résidente audit lieu de 
Puiselet-le-Marais, d'autre part; ledit citoyen 
Lechartier né à Saint-Germain-de-Salvandes, 
district de Vire, département du Calvados, 
le vingt juin mil sept cent vingt-neuf, du mariage 
d'Etienne Lechartier, de son vivant laboureur 
audit lieu, et de Jeanne Desmasures; et ladite 
citoyenne Girard, née le quatorze janvier mil 
sept cent cinquante-deux, du mariage de Fran-
çois Girard, drapier audit lieu de La Ferté, et 
de Françoise Morise, jse s père et mère. Lesquelles 
parties ont déclaré être convenues depuis en-
viron trois mois au vu efc su du public, de ratifier 
par mariage le désir qu'ils ont depuis vingt-
quatre ané de s'unir ensemble, ce qu'ils n'ont 
pu faire sous l'ancien régime; pourquoi voulant 
profiter de la présence de moi, représentant du 
peuple, pour donner au public l'exemple de leur 
soumission aux lois nouvelles auxquelles ils 
applaudissent de tout leur coeur, ledit citoyen 
Lechartier, craignant mon prompt départ, a seu-
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lement hier publié publiquement à l'église ser-
vant de maison commune, que ce jourd'hui il 
paraîtrait devant moi en cette ville d'Etampes 
pour lui donner acte de leurs conventions matri-
moniales qui, purement et simplement, se ré-
duisent à, laisser au survivant la propriété et 
jouissance de tout ce qu'ils possèdent et qui, 
tant en meubles qu'immeubles, n'excède pas 
en tout, pour les deux conjoints, la valeur de 
douze cents livres en capital, et qu'il en sera 
usé de même pour les acquêts, conquêts et suc-
cessions qu'ils pourraient faire; et de suite pro-
céder à la célébration de leur mariage si long-
temps désiré. 

En conséquence, après avoir donné connais-
sance à haute et intelligible voix de la publica-
tion avant dite, et de celle extraordinaire que 
jjai fait faire ce jourd'hui, au son de la caisse, 
j'ai interpellé, au pied de l'arbre de la liberté, au 
milieu de l'affluence des citoyens, tous et un cha-
cun de former à l'instant son opposition si au-
cune il y a, et personne ne s'étant présenté, les-
dits conjoints se sont donné la main, et ont 
réciproquement prononcé et déclaré librement 
s'épouser, cette formalité observée à haute et 
intelligible voix,, j'ai déclaré au nom du peuple 
français et de la loi, que lesdits Lechartier et 
Girard étaient unis en mariage, 

J'ai, en outre, arrêté que le présent acte de 
mariage révolutionnairement célébré, sera trans-
crit sur les registres des mariages de la commune 
de Puiselet-le-Marais, collâtjonné et signé par 
les maire et officier public, à leur diligence et 
sous leur responsabilité, et que copie également 
collationnée et signée sera par eux délivrée aux 
dits époux, le tout faiten présence des citoyens 
François Clozier, Charpentier, Sureau etBoileau, 
curé deBoisherpin, non célibataire, qui ont signé 
avec moi, l'officier public, les témoins ainsi que 
plusieurs assistants au nombre desquels se trouve 
compris le citoyen Sibillon, Les jour, mois ét.an 
avant dit. 

François LECÏIARTIER, curé de Puiselet; 
"Victoire GIRARD; COUTURIER; CHARPEN-
TIER; SUREAU fils, juge de paix du canton 
d'Etampes; SIBILLON; D U C H É , officier 
public; ÇLOZIER, 

Discours du curé Salmon (1). 

Vrai sans-culotte, représentant du peuple, 
Un couple reconnaissant s'empresse à vous 

offrir le tribut de sa sensibilité. Pourrait-elle 
se défendre de la plus vive explosion lorsque 
vous vous empressez vous-même à consacrer par 
votre auguste ministère, sous le chêne inébran-
lable de la liberté, l'union si désirée d'un répu-
blicain avec une républicaine. 

Sans doute, vous ne croirez pas, digne man-
dataire du souverain, que le feu des passions 
préside à ma démarche, mais bien l'amour sacré 
de la patrie, ma soumission pleine et entière aux 
lois, mcii attachement invariable au régime 
républicain, motifs purs et sublimes, inconnus, 
il est vrai, aux vils agents du despotisme, mais 
qui pénètrent l'âme des vrais patriotes. 

Et comment la mienne ne serait-elle point 
investie de tout le sentiment de leur grandeur? 

(1) Archives nationales, carton G 277, dossier 734. (1) Arehives nationales, carton C 277, dossier 784, 
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vingt'Un ans de captivité sous la tyrannie épis, 
copale, et trente-sept de l'absurde profession 
monastique, en faut-il davantage pour me faire 
concevoir toute l'excellence de la Révolution, 
pour électriser tout mon être et bénir mille fois 
l'heureux instant, qui, par votre organe, va me 
conférer pour jamais le titre auguste d'enfant de 
la patrie et de défenseur de la République, dont 
mon épouse et moi soutiendrons jusqu'à la mort 
les intérêts sacrés. 

Vivent les sans*culottes ! 
G SALMON, électeur, officier public, assesseur 

du juge de paix et curé de Champigny. 

Les membres de la Commission administrative 
du département de la Vendée informent la Con-
vention nationale de la situation politique ac-
tuelle de cette contrée, la félicitent sur les me-
sures de sûreté générale qu'elle a prises dans sa 
sagesse, et l'invitent à ne point abandonner les 
rênes du gouvernement avant que la liberté et 
l'égalité soient établies sur des bases inébran-
lables. 

La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette lettre dans son procès-verbal, 
et son insertion au « Bulletin » (1). 

• Suit la lettre des membres de la Commission 
administrative du département de la Vendée (2) : 

Commission administrative du département de la 
Vendée, près la division des Sables. 

Du 9® jour de la 3e décade du I e r mois de 
l'an II de la République française une et indi-
visible. 

Extrait du registre des délibérations de la Com-
mission administrative élu département de la 
Vendée, près la division dés Sables. 

Séance où présidait Ch.-P.-M. Rouillé, com-
missaire du département de la Vendée, président, 
et assistaient Fauchard et Auzanet, commis-
saires du district des Sables ; Bourdin et Cormier, 
commissaires du district de Challans 5 Lausier 
et Birotheau, commissaires du district de La 
Roche-sur-Yon ; Merlaud et Collinet, commissai-
res du conseil général de la commune de Saint-
Gilles-sur-Vie ; Ingoult et Marcetteau, commis-
saires du conseil général de la commune de 
Croix-de-Vic, et Collinet le jeune et Naulleau, 
commissaires du conseil général de la com-
mune de Saint-Hilaire-de-Rié; tous membres de 
la Commission. 

Alexandre LAUSIER, faisant les fonctions de 
secrétaire. 

Adresse à la Convention nationale par la Com-
mission administrative du département de la 
Vendée, près la division des Sables. 

Législateurs, 

C'est en vain que des malveillants cherchent 
à répandre qu'il est temps d'exécuter la Consti-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p, 222. 
(2) -Archives nationales^ carton G 279, dossier 749. 

tution et d'appeler, à votre place, le corps légis-
latif. Le peuple, qui connaît ses droits et les dan-
gers de cette mesure, voit le piège qu'on lui tend, 
et, fort de sa souveraineté,41 ^ous crie : Monta-
gnards, restez à votre poste. 

Et nous aussi, représentants, nous aimons la 
Constitution et l'exécuterons fidèlement; mais, 
trop éclairés sur lés dangers de la patrie pour 
vous dire de l'abandonner, dans la crise où elle se 
trouve, c'est au nom du salut public et de vos de-
voirs, que nous vous conjurons de rester fermes 
sur la Montagne jusqu'au moment où la paix 
aura consolidé le bonheur des Français. En vain? 
les tyrans se réuniront pour détruire notre li-
berté; en vain, les brigands de l'intérieur pro-
clameront un successeur au monstre dont vous 
nous avez délivrés; en vain, les fédéralistes 
parleront de république lorsqu'ils ne veulent 
diviser le peuple que pour mieux l'asservir; 
de la fermeté, du courage et des mesures révolu-
tionnaires de la part des hommes qui ont frappé 
la faction brissotine et complices, et la Répu-
blique est/sauvée. Continuez donc à surveiller 
tous les traîtres; mettez en action le gouverne-
ment révolutionnaire que vous venez de décréter 
et, cédant à la paix, votre place à vos successeurs 
nous crierons tous ensemble : Vive la République 
une et indivisible. 

Fait à Saint-Grilles-sur-Vic, le 9^ jour de la 
3e décade du 1er mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

(Suivent 13 signatures.) 

Les administrateurs du district de Corbeil in-
forment la Convention nationale du mariage de 
plusieurs prêtres de leur arrondissement, qui sont 
tout honteux d'avoir cru à la sainteté du célibat, 
comme si l'on pouvait appeler vertu, chez un 
peuple sensé, une chose qui ne produit rien. Ils 
déclarent que la majorité de leurs concitoyens 
ne connaît plus de jours de repos que les décadis, 
de fêtes que celles du cœur, de culte que celui de 
la liberté; qu'ils sont bien décidés à faire trans-
porter dans les fonderies nationales tous les ins-
truments de la superstition, et font passer à 
l'avance 60 marcs 2 onces d'argenterie servant 
à l'une de leurs églises, auxquels ils joignent 
15 autres onces et 4 marcs d'argenterie apparte-
nant à un émigré, qu'on est parvenu à découvrir 
au lieu du dépôt. 

La Convention ordonne la mention honorable 
de cette lettre, et son insertion au « Bulletin » (1). 

Une autre secrétaire donne lecture du procès-
verbal du quartidi de la première décade de bru-
maire. 

La Convention en adopte la rédaction (2). 

Plusieurs pétitionnaires sont successivement 
introduits à la barre de la Convention nationale, 
qui les admet aux honneurs de la séance, et qui 
renvoie leurs pétitions aux divers comités qu'elles 
peuvent concerner (3). 

Sur la pétition de Jean Régnier, aveugle de la 
commune de Beaune, au département de la Côte-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 222. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t, 24, p. 223. 
(3) IbicL 
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d Or, qui se présente à la barre, et sur les attes-
tations irrécusables des bons sentiments du péti-
tionnaire, et des besoins pressants auxquels il est 
en proie; 

« La Convention nationale d̂écrète un secours 
provisoire de 150 livres pour ce citoyen, payable 
par la tresorene, a vue du présent décret, et ren-
voie sa pétition au comité des secours, pour faire 
incessamment un rapport sur le surplus de ses 
demandes (1). » 

Sur la pétition de la citoyenne Bonnaire, qui 
expose la deplorable situation dans laquelle elle 
se trouve avec deux filles sourdes et muettes de 
naissance, qui l'accompagnènt à la barre; 

« La Convention nationale décrète également 
un secours provisoire de 300 livres pour la péti-
tionnaire, payable de la même manière, et le 
renvoi de la pétition de cette citoyenne au comité 
des.secours publics, pour faire un prompt rap-
port sur le surplus de ses réclamations (2). » 

La citoyenne Gavot vient solennellement 
rendre hommage a la loi du divorce, en annon-
çant qu'elle a rompu des liens mal assortis, dans 
lesquels elle se trouvait malheureusement enve-
loppee, et offre à la patrie l'anneau de cette fatale 
alliance, qui ne fut pour elle, jusqu'à ce jour, 
que le symbole du plus cruel esclavage, avec un 
ecu de 6 livres pour les frais de la guerre. 

La Convention nationale admet la pétition-
naire aux honneurs de la séance, accepte ses 
offres, et en décrété mention honorable dans son 
proces-verbal, avec l'insertion de sa pétition au 
« Bulletin » (3). 

Suit Vhommage de la citoyenne Gavot (4). 

La citoyenne Gavot, à la Convention nationale. 

- Le , . . jour de la 3e décade de l'an II de 
la République une efc indivisible. 

« Législateurs, 

• « La citoyenne Gavot, femme libre, vient so-
lennellement rendre hommage à la loi sainte 
du divorce. Hier, gémissante sous l'empire d'un 
mari despote, la libertéli'était qu'un vain titre 
pour elle. Aujourd'hui, rendue à la dignité d'Une 
femme indépendante, elle adore cette loi bien-
faisante qui rompt les nœuds mal assortis, qui 
rend les cœurs à eux-mêmes, à la nature, enfin à 
la divine liberté. 

« J'offre à ma patrie un écu de 6 francs pour 
les frais de la guerre; j 'y ajoute l'anneau d'al-
liance qui fut jusqu'aujourd'hui le symbole 
de mon esclavage. Recevez, législateurs, cet an-
neau d alhajice ou plutôt ces chaînes qui m'ont 
causé des jours amers. Le jour est plus pur, je 
goûte la liberté sans contrainte. Je vais consacrer 
mon existence à me rendre digne de grossir la 
liste des républicaines qui s'honorent de leur 
régénération, et dont le culte est intitulé: mœurs, 
égahté, République universelle et indivisible. 

10 brumaire an 11 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 223. 
(2) p 
(3J Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 224. 

Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

Le citoyen Hugot, capitaine au 8e bataillon de 
jans, expose que s'il a eu le malheur d'entrer 
dans la garde soldée du ci-devant roi, il a eu le 
bon esprit d'en sortir aussitôt qu'il s'est aperçu 
aes iunestes dispositions de ce corps, que l'As-
semblee législative a cru devoir dissoudre dans 
sa juste sollicitude pour le maintien de la tran-
quillité publique, et longtemps avant son licen-
ciement, qu'il n'a pas peu contribué à provoquer 
lui-même, et réclame contre l'application trop 
generale que l'on veut faire de la loi du 5 sep-
tembre dernier (vieux style), qui destitue de tout 
gratte ceux des citoyens qui ont servi dans la mai-
son du ci-devant rou 

La Convention nationale, sur cette pétition, 
passe a l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi 
du 5 septembre dernier (vieux style) ne peut con-
cerner les citoyens qui justifieraient avoir quitté 
le service de la garde soldée du ci-devant roi 
avant son licenciement par l'Assemblée législa-
tive (1)̂  

Suit la pétition du citoyen Hugot (2). 

Pétition à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

^ (( Jean-François Hugot, capitaine dans le 
8® bataillon de Paris, dit de Sainte-Marguerite, 
citoyen des Quinze-Vingts, vous expose qu'il a 
servi l'espace de huit ans dans le régiment ci-
devant de la Couronne n° 45, qu'il en a obtenu 
son congé le I®' septembre 1791; qu'il est entré 
dans la garde du ci-devant roi lors de sa créa-
tion; mais qu'ayant été instruit de la trame 
odieuse qui était sur le tapis, il a donné sa dé-
mission quinze jours avant le licenciement de ce 
corps. 

« Il est entré dans ledit bataillon le 7 sep-
tembre 1792, époque de la formation de ce ba-
taillon dans lequel il a servi jusqu'au 9® jour de 
la Ir® décade du 1er m o i g d e l a p Té s ente année, 
avec tout le zèle et le patriotisme qui carac-
térisent un vrai républicain, et reconnu pour tel 
par ses supérieurs, tels ils le prouvent par l'at-
testation ci-jointe qu'ils lui ont délivrée, 
g « L'exposant instruit du décret de la Conven-

tion nationale, en date du 5 septembre dernier, 
qui destitue de tout grade tout citoyen qui au-
rait pu servir ou être employé dans la maison du 
ci-devant roi, il s'est présenté à ses supérieurs et 
leur ayant déclaré avoir servi dans la garde du 
ci-devant roi, il lui a été délivré le certificat ci-
joint qu'il soumet aux dignes représentants 
de la nation française, ce qui prouve et atteste 
sa conduite au bataillon susdit. 

« L'exposant est de retour à Paris et y est oisif; 
pourquoi il prend la liberté de recourir en vos 
bonté et justice pour vous supplier, législateurs, 
de le regarder et de prendre en considération sa 
position ainsi que celle de sa famille .qu'il s'est 
fait un devoir d'abandonner pour voler à la dé-
fense de sa patrie et de se rendre à son poste 
pour se mériter la confiance qu'il s'est méritée 
(sic) de ses concitoyens, ou lui accorder du ser-
vice dans tel autre bataillon qu'il vous plaira 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 224. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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^ k k S s s s s s s f 

s * - * «» • = s B S g a » ï 3 
« Sa reconnaissance et cellp. r?A », 

sera sans bornes. 8 a f a m i l l e 

« HUGOT, capitaine. 
« Ce 9 de la ire décade du 2* mois.» 

d e s W g g j É œ n s e U 

mstraUon (,1k 

Bataillon de Sainte-Marguerite. 

n f e t ( M B S ! I T f d'ad" 

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 81 

S e 16 déoret d» 6 1 8 
dans i / S fc ta »omme ayant servi 
n o u s l ' a v S n s t o u W , ' « I ™ ' r01'-Sattendu que 
brave * ^ r ® " " " 

Ie 30 
indivisible. " « ^ m i q u e 

irançaise une et 

(Suivent 210 signatures.) j 
456 réginent infanterie ci-devant La Couronne-

Congé militaire (1). 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 H 
nommé J e a n - F r l Z i s X L g a b s ° l u a u 

où bon lui s e m b l e r a d i f w ? 5 U r 8 6 r e t i r e r 

la première de 
ment de la Conrm?™ d e Monsures, au régi. 
Saint-EtienneZ-Moui en ! d e ^ P^oisle 
de-France,' i u r id icW d f P F 0 ™ * de l'Ile-
quatre ans, d ^ a S e dedno n i ^ b $ ^ 
cheveux et sourcik7hâ+!; S p e d s h u i t pouces, 

marqué de p e t i t ^ v é r ^ S %èrement 
Fait à S S v J r T , 6 4 de rousseurs. 

«il «eptàoett«rS^-„SrW . 
MONSURES. 

I « e m s f i J B l 
festé oue les s e n S l f t a J a m a i s ' SÊÊÊÊÊ festé les s e n t i r n ^ T V a 3 ' a m a i s 

nisme^ le plus ^ d L f P f répubhca-

f a X f c t t 
sement. q F fc°UJOUrs b a t t u courageu-

d u ^ o u S e ^ d r f f ' ^ v u l e s preuves évidentes 

valoir ce que de S o n P ° U r l u i s e ™ et 

1 7 9 ^ ' a n n e d°e t e I S È ^ ^ 3 0 * b r e 
indivisible. l aRépublique française une et 

marre-^F?/ B c U f d u d ^ b a t ^ o n : Dela-
?uesnôv de Du-
| Sansonnet ; 

P f f ^ commandant dudU régiment, 

MOTEIA. 

giment g j N li^ant-colonel dudit ré-

MOTRIA. ; 

la ConveSion^ationale & S » demande à 
la place ftSfeS^ffi a d m i M ren*Plir 
fils, que l ' S r a S é d a S ï n î f p?r s o n 

tion. . ^ - a n s l a Première réquisi-

joi^e^^blaéfie^du^déeiSf T A * * I e Emilie 
Pétitions semblables. 6 t d e j a r e n d u s u r des 

Cette proposition est décrétée (2). 

Suit la pétition tu citoyen Bstavé (3), 

Aux citoyens représentants du peuple. 

« Citoyens, 

« s 

(1) Archivés nationales, carton r 9«n ^ i • _ 
(2 Procès-verbaux rie , 80' d o ssier 762. 
(3) M -

(!) ylrc/îwes nationales, carton G 280, dossier 762. 
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s Son père, garde-marteau de la qi-devant 
maîtrise de Compiègne, se présente W P g 
aux termes de la loi, le poste qu occupait 
SP« Administration est disposée h M expédier 
la commission g M t â f t ipais | i g M 

y 1 îppqmpatibilité entre les 
deux états. * ^ w 

« Il observe à cet égard qu'il n e p e u t y avoir 
incompatibilité qu'entre deux états fixes et 
certains et que ce cas n'est pas celui ou il se 

^ K p l a c e de garderffi^tew n'existe plus, il en 
remplit, à la Vérité',"encore une partie des fonc-
tions, mais ce n'est « momçu tawpn t , et 
rnsqu'à PP que la"Convention flgi m 
lîcupp, 1 % m « f c m g 
âes Or il pe peut se p e l a d e ? que de^ 
ïonptiqns qui pW<>pt pept'êtrq plus te 
quatre j oprs, f w h é W 6 8 P 0 W F 
Rêvant 'être un mqt|| suivant 4'Wpfimp^ibi-

Le citoyen ^présente d'ailleurs 
qu'il est père de deux enfants, qup 1 un est inftr, 
me, qu t fn ' à pqint'de fqrtupq g que le tra*to-

d'une absolue nécessite. ... e 
«Dans cette position il d e m ^ e quil T m 

plaise décider qu'il n'y a pas lieu a lui opposer 
l'incompatibilité. 

je EST4yE? pere. » 

Un grand nombre de pères, de mères, d'épouses, 
de parénïs 'ef d'amis lie soldais e | yolpntairgs de 
la République,' q u e l ! sort des armes a livres a 
l'ennemi, ai» leur fait éprçuypr les P m M * " 
vais traitements," réclament leur prompte déli-
vrance parla voie des échanges. 

" Un membre observe que déjà une pétition dans 
le même sens a été adressée à la Convention na-
tionale et renvoyée au ministre de la guerre, 
pour veiller à l'exécution de la loi sur le prompt 
échange des prisonniers, et en rendre compte 
fgeegsamînentj et su? sa proportion, 

« La Convention nationale décrète que le 
compte à rendre, par le ministre de la guerre, des 
mesures prises pour l'exécution de la loi relative 
4 l'échange des prisonniers de m e m , ne pourra 
tfee diféré m delà de t£®is ipiwa CD» » 

Suit la pétition (2). 

Pétition à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Nous venons dans votre sein vous supplier 
d'essuyer nos larmes et de prendre en consi-
dération nos justes réclamations.: Il n*en est pas 
un parmi vous qui ne soit attendri au répi^ fie 
nos malheurs et de peux des victimes iqfortp-
nées pour qui nous vous implorons. Plusieurs 
fois nous avons interrompu- vos intéressants 
travaux pour vous faire la même réclamation. 
Vous avez décrété et ordonné au Ministre de 

10 brumaire an II 
31 octobre Ï793. ' 

faire faire les échanges des pyisfinmers de p r â i 
il s?en est effectué plusieurs, et, p§? » fatalité 
inconcevable, aucun'des nôtres p'a été compris 
dans ces différents échanges. P'es| ap nom de 
l'humanité que nous yqus prions <|q prononper 
définitivement sur notre sort et m? celui dp 
tous ceux qui nqus sont chers et qui gémissent 
depuis près d'une année dan&la captivité la- plus 
affreuse pour de vertueux l é s a l j s » ! Dé-
féreraient mille fois une mort glo?#pse et utU.e 
à leur patrie que d'exister et d'etre chargés de 
fers fîvés par le despotisme. Vous etes les pères 
des malheureux, c'est là notre titye auprès de 
vous. g1 , , 

« Les citoyens Perrin, quartier-ipaitre tréso-
rier,"parti aù mois de septembre 1792 dans le 
1er bataillon républicain delà section ci-devant 
du Mail, Coûté, lieutenant du bataillon de 
Popincourt, Aujeard, capitaine du 3® bataillon 
de Paris, La Bertique, sous-lieutenant _ de la 
compagnie Aujeard, Duquay, volontaire de 
ladite compagnie, Harnel, lieutenant de la 
compagnie Peronto, g® bataillon, de Pans, 
B oyër, lieutenant, ont été faits pnsonniers le 
1er mars dernier, par les ennemis, et lurent 
traînés dans des cachots humides et malsains 
oh ils eurent le triste spectacle de voir périr, 
par des maladies horribles et des blessures, 
quantité de leurs compagnons d infortune; 
ceux qui ont pu supporte? toutes ces souffrances 
ont été transférés à Namur, a Cologne, à Quins-
bourg en Souabe, et ensuite embarqués sur le 
Danube pour ' se rendre à Lintz, en Hongrie 
et peut-être plus loin. Cet éloignement a porte 
l'effroi dans nos cœurs et nous fait craindre 
pour leurs jours. 
' « Vous voyez devant vous, législateurs, leurs 
épouses, leurs pères et leurs parents 5 ils atten-
dent tout <ïe vous et remettent avec confiance 
leur sort entre vos mains. Repdez à leur patrie 
des" citoyens vertpeux qui brûlent delà fceryip 
encore, en "les délivrant de l'horreur d'up escla-
vage honteux, et mëttëz-les à même de respirer 
l'air pur de la liberté. Le jour où vous ordonpe-
rez de "rompre leurs chaînes sera le plus beap 
de leur vie; leur recpnnaissancç et la notre ne 
s'effacera jamais de nos cœurs; ils ont tout tait, 
ainsi" que nous/pour la patrie, aucun sacrifice ne 
nous a coûté, elle ne doit pas nous abandonner 
lorsque nous sommes dans le malheur, sans 
quoi nous aurions quelque droit de 1 accuser 
d'ingratitude. Il est si beau de faire des heureux, 
législateurs; donnez à vos. cœurs paternels cette 
douce jouissance : c'est un triomphe de pms 
que vous remporterez sur nos ennemis. » 

Un citoyen se présente à la g» no»} 
d'un'enîàht de 7 ans, nommé François, fils d un 
marchand à Amiens, qu'il dit l'avoir charge de 
déposer m l'autel de la patrie ftpux §cus de 
6 livres mi lui d é p l a i s , m<* m 
prospite Ô» m S'F P W M f c 

La Convention nationale admet le pétitionnaire 
aux honneurs de la séance, accepte le don ne 
Pènîant au pQm duqueni p j r f e j f e^eçre te fe 
mention honorage én sgn groces-yerbai (.i). 

flï Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 225. 
|2) Archivés riaïiànàteè, carton G 286, dossier 762, 

(1) Procès-vèrbaux de la Convention, t. 24 /p . 225, 
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Smt la lettre du citoyen François (1). 

4m prtqypw dcputés fa département de la Somme 
êhê h m m m S S f f i t t i m m f tE? 
m j N fifig » 

(< t f W ' ^ J j « de la :i«f 4éoade du 

.« Mon frère, 

i i S S B ^ T O w » 

i i l s ^ p p i i 

I f l t nous l a i i f t - p n l e f n | f l S Î l i î 
pliait pourtant penser à W ^ 

I l S i f c t â ^ à l l 

10'lîrurnafre an il 
31 octobre' 1793. • . - I ^ 

se w é S e n S ? 8
m

h f ̂ n t s d? l a commune de Bis 
K ' f t S fes ffiff.Sfttt» à S hliïe; 
croil des e S L o i S E S S ? * > te anfees des 

î a i f r z n s 

i l S S I S r » ^ 

^ BJS, ï ® e f j ô t f h «»*•* 

S S S B ^ r 5 ^ 
aura dl i iné S ; a ? e l e ^pperteur qu'i 
donner ï i f n î ' f l S ^ t o uf l e s enseignements à aonner sur ce fait, jusqu'au moment du rapport 

I f t t t S î i ï F i l J O W i ane pour en tirer des s pr°P®sl«ons sont décrétées et les tiétitin» 
il faudrai^e décider âperdrè 10 à f f f l 3 F - ïîa i?es Mffiis aux honneurs Pétition-wemSmSBi 

mWmSmMm 
deVS tn Kto tgé SSW^fïï^mé 
mmmm^mm^ 
«S m m ^g* -S? A votre exemple. / J 

dpWfr c^îTE IV W prétendait qu'elle 

S f M S M w ^ l i 
nnrW / d e 5 f P e d u ci-devant roi tu 

vs&ss&mm 
J!Tg* a ^ s s i bon cœur; aussi je m?emnresse 

avec une §incère amitié? ^ C œ w r e t SU1S 

« Ton frère, 

« C h . FRANÇOIS 

$ m m M B U du Bulletin dp la Ço^entiori (2), 

Vorateur a prononcé le discours suivant : 

l pa î> RWaits. 

mmmm cœurs se sont électrisés sublime, nos 

cb iieyos, nous avons soudain délogé sainf 
Biaise, et Brutus est notre patron ^ • 

r t u i U d e 8 a é l e^ée dans notre place 
E É S nos

AT
finfants s'apprennent àde$££ 

répubhcains Nos pères detâmille, sur son W 

marquis, ci-devant notre tyran, et la présent 
dun curé sont deux objets bien choouants-
le nom de Ris nous rappelle notre s e S d e et 

(1) Archives nationales, carton Q 278, dossier 739. fil Rr,?fièrvev}aiîx d e l a invention, t. 24, p 225 
9 e - /a GmmnUm du î S fQur

pde fa' 
décade du 2* mois de l'an II de la R ^ b J / q u e ! 
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notre ignominie; notre curé n'est pas meme 
si utile que saint Biaise qui peut nous chauff er 

La Société populaire du bourg de Ris, ayant 
par ses soins élevé tous les individus à la hau-
teur des circonstances, reconnaissant ennn 
l'abus des préjugés, s'est engagée d'etre la pro-
tectrice des opprimés, de prêcher la saine morale 
conforme à la liberté et l'égalité, meme de con-
soler le moribond expirant, de lui faire regretter 
seulement de ne pas vivre assez longtemps pour 
iouir des droits sacrés de l'homme que vous 
nous avez rendus. Reconnaissant enfin 1 inutilité 
d'un curé, nous ne vous l'offrons pas, ce serait 
un mauvais cadeau; mais nous venons vous 
offrir la remise de 1.200 livres attachées à 
notre cure, et nous vous apportons notre saint 
Biaise, ses calices et tous ses hochets, afin qu ils 
se réunissent au creuset de l'égalité: et comme 
Brutus, nous poursuivrons les tetes jusque 
sur l'échafaud. . 

Il faut, législateurs, que les conspirateurs 
de tous genres disparaissent, et la liberté triom-
phera. Vivre et mourir pour la liberté et 1 égalité 
sont des expressions franches de tous les citoyens 
de notre bourg. . , , 

Nous demandons qu'il vous plaise de décréter 
que le bourg de Ris, district de Corbeil, départe-
ment de Seine-et-Oise, s'appellera Bourg-Brutus; 
qu'il n'y aura plus de curé au Bourg-Brutus, à 
compter de ce jour, que nous soyons autorisés a 
faire correspondre un ou plusieurs commissaires 
sur un fait d'accaparement trouvé dans notre 
commune. ' . 

Nous ne croyons pas devoir vous inviter a 
rester à votre poste, Il nous suffit de savoir que 
vous avez juré de sauver la patrie. Vous la 
sauverez sans doute, cette sainte patrie; et nous, 
nos enfants, nos petits-enfants, dirons sans cesse : 
Vivent la Convention nationale et la sainte Mon-
tagne! 

Le total de l'argenterie est de 16 marcs. 
La Convention nationale décrète les deux 

premières propositions et renvoie la dermere au 
- comité dé sûreté générale et de surveillance. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

"" Un sans-culotte de la commune de Bis. Citoyens, 
nous vous apportons le fruit de notre reconnais-
sance Nous venons contempler avec enthou-
siasme, sur cette Montagne tutélaire, le génie 
de la liberté. Oui, depuis votre régénération, 
nous avons compté nos jours par vos bienfaits. 

A votre exemple, c'est à qui sera le plus 
patriote et le premier prêt à voler aux combats. 
Un ieune républicain, fils de notre martre d école, 
nous a parlé de Brutus. A ce nom subhme, 
nos cœurs ce sont électrisés. Son image, ses 

, vertus républicaines nous ont pénétrés de 
respect. Entraînés par l'exemple de ce héros, 
nous avons soudain délogé saint Biaise, et pris 
Brutus pour notre patron. 

Au pied de sa statue; élevée dans'notre 
place publique, nos enfants s'essaient à devenir 

sur son 

(1) Journal de la Monlagne [n° 152 du .11° jour 
du 2 e mois de l 'an II (vendredi 1 e r novembre 1793), 
n 1114, col. 21. Voy. d ' au t re par t ci-apres, annexe 
n° 1 D 90, le compte rendu de l 'admission à la 
barre de cette députat ion, d 'après divers jour-
naux / 

républicains, et nos pères de famille, 
front sévère, lisent leurs devoirs. 

Dans ses yeux, notre jeunesse guerrière puise 
cette énergie qui fait trembler les tyrans. Ils nous 
jurent même qu'ils reviendront dignes d un tel 
P Enfin Rome entière est dans notre bourg; 
mais, législateurs, pour des Romains sans-culot-
tes, le nom d'un marquis, ci-devant notre tyran, 
et la présence d'un curé sont deux objets bien 

° Ce^nom'de Ris nous rappelle notre servitude 
et notre ignominie. Notre curé n'est pas meme 
aussi utile que saint Biaise, qui peut du moins 
nous chauffer. £188 

La Société populaire, ayant élevé tous les 
individus à la hauteur des circonstances, ,et 
désabusée enfin de tout préjugé, a pris 1 enga-
gement de protéger les opprimés, de prêcher la 
sainte morale, de consoler le moribond, et de ne 
lui laisser que le regret de ne pas vivre assez pour 
iouir des droits sacrés de l'homme. 

Nous ne vous offrons pas notre cure : ce serait 
vous faire un trop mauvais cadeau. Mais nous 
vous faisons l'hommage des 1.200 livres atta-
chées aux grimaces de ce saltimbanque, et nous 
vous apportons notre saint Biaise, ses calices et 
tous ses hochets, afin qu'ils se réunissent au 
creuset de l'égalité. , , ' , , 

Nous vous prions de décréter que le bourg 
de Ris, district de Corbeil, département de 
Seine-et-Oise, s'appellera désormais bourg de 
Brutus ; qu'à compter de ce jour, il n y aura plus 
de curé dans ce bourg, et que nous sommes 
autorisés à faire correspondre un ou plusieurs 
commissaires sur un fait d'accaparement trouvé 
dans notre commune. 

La Convention décrète les deux premières 
propositions et renvoie la dernière au comité de 
sûreté générale. 

Le citoyen Magnauvffle, volontaire au batai}: 
Ion des 5 légions de Paris, qui a ete fort maltraite 
dans la guerre de la Vendée, parait a la barre. 

La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de sa pétition, décrété un secours 
provisoire de 150 livres pour ce citoyen, payable 
par la trésorerie, à vue du present decret, et le 
renvoie, pour le surplus de ses réclamations, con-
formément aux lois militaires, à se pourvoir par-
devant le ministre de la guerre (1). 

Le citoyen Nalbec [MALBEC] demande que 
tous les citoyens soient tenus, sous peine d être 
réputés suspects et traités comme tels, de renon-
cer, dans les conversations et rapports de tout 
genre entre eux, à la formule, mensongere, 
avilissante pour celui qui l'emploie, et flatteuse 
pour celui auquel elle s'adresse, de « vous », qui 
désigne plusieurs personnes alors qu il ne s agit 
que d'un seul, et qu'il dit être une faute de lan-
gage, en même temps que c'est une contraven-
tion formelle au principe de l'egalite en politique. 

Cette pétition est convertie en motion par un 
membre [BASIKE (2)].: il s'engage a ce sujet; une 
légère discussion, qui se termine par un decret 
portant que la pétition du citoyen Nalbec [MAL-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t.24,]p. 226 
(2) D'après VAuditeur national e t le Moniteur 

universel, , - • 
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BEC] sera insérée au « Bulletin », avec une invita-
tion à tous les citoyens à n'user dans leur langage 
que d'expressions propres à pénétrer tous les 
esprits du principe immuable de l'égalité (1). 

Suit la pétition du citoyen Malbec (2). 
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« Citoyens représentants, 

« Les principes de notre langue doivent nous 
être aussi ohers que les lois de notre république. 

« Nous distinguons trois personnes pour le 
singulier et trois pour le pluriel, et au mépris de 
cette règle, l'esprit de fanatisme, d'orgueil et de 
féodalité nous a fait contracter l'babitude de 
nous servir de la seconde personne du pluriel, 
lorsque nous parlons à un seul. 

« Beaucoup de maux résultent encore de cet 
abus, il oppose une barrière à l'intelligence des 
sans-culottes, il entretient la morgue des 
pervers, et l'adulation, sous le prétexte du 
respect, éloigne les principes des vertus fra-
ternelles. 

« Ces observations, communiquées à toutes 
les sociétés populaires, elles ont arrêté à l'una-
nimité que pétition vous serait faite de nous 
donner une loi portant réforme de ces vices. 
I « Le bien qui doit résulter de notre soumission 
à ces principes sera une preuve première de 
notre égalité, puisqu'un homme quelconque ne 
pourra plus croire se distinguer en tutoyant 
un sans-culotte, lorsque celui-ci le tutoiera, et 
de là moins d'orgueil, moins de distinction, moins 
d inimitiés, plus de familiarité apparente, plus 
de penchant à la fraternité, conséquemment 
plus d'égalité. 
r « Je demande au nom de tous mes commet-
tants un décret portant que tous les républi-
cains français seront tenus, à l'avenir, pour se 
conformer aux principes de leur langue, en ce 
qui concerne la distinction du singulier au 

- pluriel, de tutoyer sans distinction ceux ou 
celles à qui ils parleront en seul, à peine d'être 
déclarés suspects, comme adulateurs, et se 
prêtant, par ce moyen, au soutien de la morgue 
qui sert de prétexte à l'inégalité entre nous. 

« MALBEC. » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (3). 

Une députation des Sociétés populaires de la 
ville de Pans, demande que tous les individus 
qui ont quitté les villes où ils étaient domiciliés 
pour aller habiter leurs châteaux, soient tenus 
ainsi que ceux qui sont inutiles à la culture dé 
la terre, de rentrer dans les villes sous peine 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p 226 
m Archives nationales, carton C 280, dossier 762* 

— Bulletin de la Convention du 10e jour de la l r e dé-" 
cade du 2° mois de l'an II (jeudi 31 octobre 1793) 
— Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire an II 
(samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 3]; Journal 
de la Montagne [n° 152 du l i e jour du 2' mois de 

? o F J 7 e n . ? r e d l l e r n o v e m b r e 1793), p. 115, col. 11. 
— (3) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire an II 
( s a m e d i 2 n o v e m b r e 1793) , p . 171, T;OL«3]. VOV 
i ^ t r e ^ a r t f - a P r è s ' ^ n n e x e n ° 2> P- 91> 'le compté 
rendu, d après divers journaux, de l'admission à la 
barre de cette députation et de la discussion à la-
quelle donna lieu la_ pétition du citoyen Malbec 

d'être regardés comme suspects et traités 
comme tels. 

- Cette pétition (1) est renvoyée au comité de-
sûreté générale. 

Un membre de la députation prenant ensuite 
la parole. 

(Suit le texte de la pétition que nous avons 
insérée ci-dessus.) 

Philippeaux. Je demande la mention hono-
rable de cette adresse et l'insertion au Bulletin, 
L approbation solennelle que lui donnera l'As-
semblée sera une invitation qui équivaudra à un 
décret, et tous les citoyens s'empresseront 
d adopter ce langage fraternel. 

Basire. Une invitation ne suffit pas; il faut 
un décret, qui imprimera aux citoyens un carac-
tère analogue à notre régime républicain, et 
duquel il résultera de grands avantages. 

Charlier. Je voudrais, si cela pouvait faire 
1 objet^ d'un décret, que par le mot vous on 
désignât un aristocrate, Comme on le fait par le 
mot de Monsieur. 

La proposition de Philippeaux est décrétée. 

Sur le rapport d'un membre du comité des 
finances [FRÉCINE- (2)], section des assignats et 
monnaies, la Convention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
son comité des finances, section des assignats et 
monnaies; 

Considérant que les besoins du service exi-
gent que les coupures de l'assignat de 75 livres, 
et celles de 10 et 15 sous, décrétées le 6 du 

mois, soient converties; savoir : celles de 
75 livres en celles de 25 livres, et celles de 10 
et 15 sous en celles de 5 livres; 

« Considérant en outre que tous les emblèmes 
de royalisme et les effigies du dernier tyran, gra-
vees et fondues pour être imprimées sur les assi-
gnats, doivent être anéanties comme les assi-
gnats qui portaient ces empreintes; 

« Décrète ce qui suit 

Art. 1er, 

, i l e s m i l l i o n s d'assignats de 75 livres, 
les 60 millions d'assignats de 15 sous et les 
40 millions d'assignats de 10 sous, décrétés le 6 
du 1er mois, seront convertis en une pareille 
somme d'assignats; savoir, ceux de 75 livres en 
une pareille somme d'assignats de 25 livres, et 
ceux de 10 et 15 sous en une pareille somme 
d'assignats de 5 livres, dont la fabrication sera 
sur-le-champ mise en activité d'après les formes 
déterminées par la section des assignats et 
monnaies. 

(1) Nous n'avons pu découvrir le texte exact de 
cette pétition, qui, d'ailleurs, ainsi que le lecteur a 
pu s en rendre compte, n'est pas mentionnée au prô-
cès-verbal. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 729. 
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Art: 2: 

« L'ârehivistè est autorisé à passer sur-le-
champ les marchés avec les fabricants de papiëfc 

Art. 3. 

« Il sera procédé sahs délai â l'anéantissement 
de tous les poinçons d'acier, matrices de eiiiVre; 
fontes, formes, filigranes, et tous autres objets, 
de quelque nature qu'ils soieàt, déposés aux 
archives de la République* ayant servi à là îabri-
eatibn des assignats, et représentant les attri-
buts du royalismë et i'eftigie du dernier tyràh: 

Art. 4. 

« Cetie opération ,sera faite, en présence de 
deux. Commissaires deria section dès assignats* 
par l'archiviste de. la République et lë directeur 
des artistes de l'Administration des assignats. 

Art. 5. 

k II sera dressé un proçès-yërfeâi â^sbriptil de 
cnaquè piëôë anéantie; lequel, âpreS I'dpêràiiÔn, 
sera comparé avec les procès-verbaux d'entrée 
desdités pièces aux archives de la République. 

Art. 6. 

. | t a trésorerie fia&briâîë tiëiiârà â là dis$bsi-
tibîi dés dirëétëùrs dé la fafericàtibii des àsiiinâfs 
la somme de 100,000 livres par mois, par Supplé-
ment,aux, fonds décrétés le 11 septembre dernier, 
pbùr les dépensés de là fabrication (1). » 

D'après le rajpBbrè d*tin hiëiiibrë âii côihité Ëë 
itîrvëillMëë sur lis yivfëS, haMlemënts ët Coîi-
vois militaires, la nbriVehtiBh rènd lë dëcrët Sui-
vant : 

La Convention nationale* après avoir en-
tendu le, rapport de sôii comité de surveillance 
sur les vivres; habillements et convois militaires; 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

* Les régisseurs actuels des transports et con-
vois militaires sont destitués*, et avant le 30 fri-
maire, ils fendront leurs epmptes, sous pëihè à'ar-
restation. iéministrei de3la guerre nommera dans 
le délai de trois jours d'autrës régisseurs. 

jÀrt. 2. 

a « ï ô M iêi êïft^byês de Îâdîtë régie tëhùà 
dë ébhtihiiër Vètii Sërvibë côiiihiè iiâr lë passé* 
iiisqti'â èë ftruS sbiêhï reiiijblaëês, Si liâ jidii-
veaux régisseurs le jugent convenable âti& ihtê-
rêts de. la République, et les principaux comp-
tables, jusqu'à ce qu'ils aient rendu et soldé leurs 
comptes. 

(1) Prot'ès-vèrbaùx dé la Convention, t: 24, p. 227, 
229. . . 
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Art. 3. 

« Les comptes dés régisseurs actuels seront 
reçUâ, cohtràdictoirëment avec leurs fondés de 
pouvoir, par les commissaires qui ont été nom-
més par la trésorerie nationale pour recevoir les 
comptes dés bbm^aiiiiëS Siipî>rihiêéS dëS Châr-
rois. 

Art. 4. 

« Les régisseurs actuels ou leurs fondés de pou-
voir seront tenus de fournir îèùrs pièces comp-
tables dans le délai de trois mois* à peine de nul-
lité. 

Art. S. 

â Totit foufiiisséiir dë ladite régie èst tënti dë 
rëmettrë;. dâiis lë plus Bref délai; à l'âdîiiittisfêà-
tibh du .âlâtëict dans l'arrondissement duqtiël il 
est domicilié, lës originaux de sëS pièces jtiëtifi-
catives; ladite administration lui en remettra 
copie collatioiiiiêë qui M servira dë titre. 

Art: 6: 

« Lës directoires de districts sont, tenus sous 
leur responsabilité de fairë parvenir* huitaine 
après la réception*; àttx. régisseurs, généraux des 
transports ët convois militaires lesditë originaux* 
après les avoir prêalableinënt enregistrés;, ilà 
ferbnt charger auk bureaux des poètes lës lettrës 
d'envoi: , 

' i "* Art. 7. 

je . Lèâ nouveaux fegissëùrs |erqnt lenUs de 
rendre lèjirs comptes tpuiâ les deux mois; et â 
cet effet lës piêcës comptâMés âe lëùrS fournis-
seurs leur seront adressées dans la formé près* 
crite par lés artielës 5 et 6 du présënï décret. 

Art. 8. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion des nouveaux régisseurs la somme de 5 mil-
lions, pbuf ëtïë éïiitfldyêë, S'oui lëtir réspîiS&bi-
lité, au service de l'administration des transports 
et convois militairëS (1)Î » 

Sur^proposition d'un membre [RoiiME (2)]? 

« La Convention nationale décrété que toulës 
les dénominations sont 
supprimées, et que celle de commune leur est 
substituée. 

| Elle décrète en outré qtiè l'inscription à 
niëtirë dâhs la Sâllë du jëti dë pàtimë dë Ver» 
saiiiëà, bbii|prméiiiëiit aU dëCrët Sii i dë cë inbis; 
ëst àb&i rédigée \ïkt commune âê vêrsaille s â 
bien mérité 'âe la pairie (3): » 

(1) Prôcèê-verbaàx de. la Convention) t . 24] p; 229; 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux .Atthiwes nationales ; carton G, 277> dossier 729: 
(3,) Prôcès-verbàux 'de ia Cbnveriïiori; U 24$ p; 281a 
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CÔMPÎË fcËSffiir de l'ÀiiûitMr nâUdiiâî (1}: 

, Èbmmé ëil jpfebd oëèasibh (§) cl'bBsërvër iqiiê 
îâi flénbîiëiàtibn (sic) dé viilë est contraires i'éga-
illé, bàrëë qiië, dàni iiiië fëëpiibliqiië; il H'y â 
qiië aë& BbinfMtiëji. Il ]3rf)pbsë ëh dbfiëéâtxëri.ëë 
que, désormais, on n'emplbië plus flans lëfe dé-
crets le mot ville, mais celui de commune. Et 
râjfàëiâïit le décret flëriiièrèhtent reiidù à i'ëgârd 
dé lâ tille flë Versàille^, il deittànde qiië i'inS-
étt^tidil; t[iîi dëïfc être plàeéë Sur leS mûrs dtl 
Jëi| dë Pàurhëi ioit aiiigi bonçiië : lin eontmUhè 
dé Vêrsiiiîiés 'à bieh mérité dé là patrie. 

Ces diverses propositions sont décrétées. 

Sur le rapport d'un membre [SALLENGROS (3)] 
dtl ëôitiitê des séëours publics, la Convention 
nationale rend le décret suivant : 

« La Convention nationale* après avoir, en-
tendu Son comité des secours publiés^ décrète ce 
qui suit : 

Art léh 

« La Conventiëii nationale dêérêtè qti'ëlië ë§t 
satisfaite de la bonne conduite du citoyen Pierre 
CôilVïëtir, èënâiiëtëtïr dë ëhafcfdiâ dans l'ârriiée 
dë là Vèridêe, ët qu'il a bien iriêrité dè la pàiriê; 

-vJp Âudiîèij.r national |h5,. 405 du il® jour du 
2ë mdis dë l'an II tvëhdrëdi 1 " novembre 1793), 
p. 2], D'autre part, les Annales patriotiques 'et tiiie-
r air es [n° 304 du H brumaire an II (vendredi Ie* no-
vëfribrë 1793),. p; 1416; col. 1] et . le Journal d'é la 
Montagne [ri0 152 du 11e jdur du,2e mois de l'an II 
(vendredi 1er novembre j 793^ p. 114, col. 2] rendent 
compte de la motioii de Romniê dànSS les termes 
suivants ; 

G8Mf>TË rilriffetl de§ ÂnHàtèê ftùtnbiiqaés 
et littéraires. 

ROMME. Dans plusieurs de nos décrets, dans nos 
procès-verbaux, dans le fëiiiileton, je vois que le 
mot ville est encore employé. Dans le. décret rendu 
âu j i i j ë t dë Yëfëiille^ bii i 'éh Slfe feëfVi.• Sânâ dbiite, 
VërsàillëS a Biëh ffiérite de M pâlfil , êaiis doiilfe jë 
vëiix qiië l'lHi6fipèi8fi Ê[Uë vbiis Mè'i dgëfltëe ëblt 
gravée sur les murs du célèbre Jeu de Paume, riiâis 
substituez au mot de ville celui de commune. Il est 
plus conforme aux principes d'égalité. Je demande 
que dëso?fftiig le sèul fîibt Sè eoirmunë ëbifc ëfririlbyÇ 
dân§ iibë dBBfëti et ttbë pïbc88-VèrBâùSs fAdopté.) 

I I . 

CbMëTfe RÉkDù Hii Jb'ùrri'al de M M'dHtàgri'éi 

RbMMÈ bblëftë Éftiè lë Ki8t villë feSt jJrbjirë S 
entretenir une sorte de rivalité entre les diverses 
sections du peuple; Il demande que dans la rédac-
tion des procès-verbaux on substitue à ce mot celui 
de commune de... cppime plus conforme à l'égalité. 

j^a proposition, est âdopté,e; 
il | 2 | Dâns.béitephrâse, VAuditéùr nmïôhàïïàit allu-
sion au décret châîigëapt ië. nom dë Saint- Germain-' 
en-Layè en celui dë Moniàghe-du-Bon-Âih, (vby; 
ci-après p; 88.J_ 
iip) Ç'après lâjmihutè du dé.çr̂ t qui së troijvë âlix 

Archives nationales, carton G 277J dossier 729. 
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« Sur les.fonds destinés aux secours, et mis à 
la disposition au ministre de,l'irïtéïïeur; il sera 
payé à Pierre Couvreur, sur là prêsêiitàtiôn du 
présent décret, une somme de 400 livres à titre 
de seeaurs et de récompense par lui méritée (1). » 

Suit le texte du rapport de Salleiiifros, d'apHs 
un document des Archives nationales (2). 

Citoyen 

Pierre ÇouvréUrj né à Chantilly, âgé de ,41 ̂ nsj 
employé daps les charrois à l'armée de la Vendée^ 
reçut uné blessure .qui le mit hors d'état dë.rem-
plir son service; et après i'avoir reçue, il fit un 
trait de bravoure recbmmandable, attesté par 
l'adjùdânt-miajor commandant les charrois* eh 
station au dépit de Saint-Denis. 

Le bitdyen Cotivreur; âveç éon ëhariot attelé 
de quatre chevaux, était à l'avanî-gardë flê 
l'armée; chargée par l'ennemi, la confusion s'y 
mit, à la confusion la déroute succéda bientôt, 
ët de suite lës brigânds fbndirent sur le ébhfoi 
des éhàfrbiè; Qiii revoquëra Cn dbùtë conibiëii il 
est difficile à iiii ëbriduëtëur db hë Siii¥rë.la 
H^ïë de,sbh âttëlâ^e ! Qdi n'aperçoit toiiteS ie§ 
diffiëùitêë qu'ijjfbiiVë iih ëbhdiiëtëiir pbiir 
rompre cette ligne, et s'échapper avec sbti cha-
riot, lorsque l'ennemi s'empare des rives ou 
àëèbiëifieritë dii ëhemih bëëttpé par là tbtâlité 
du cbhvoi: 

Couvreur en conçut le louable projet; fidèle 
à là pâtrië êt i sbh sëriiiëht dë vî¥fe librè bh de 
nibili-ir, il aëtbufhâ ëhëV&iix; tst il lës ibrçà dë 
fraàéhif Iêg îiibttèé de tëffêS* lës fbs§ës ët f a ^ h î 
qui se présentaient au passage. Leë dëtil pre-
miers chevaux manquèrent ou s'abattirent, il 
alla les dégager; celui qu'il montait manqua à 
son tour et le renversa : c'est par cette chute et 
ses suites; qu'il se ,trouve blessé pour la vie, d'une 
qescëhtë qu'on doit cbntëhif pàï tin bàndâge 
d'iinë îaçbh pàrtiëuliëfë. 
_ C'est alors qu'il redoubla de coùfàgë et d'àë-

tion, il surmonta lës ënïràvës qiii se sucçêa,aien| 
et que son âttëlagë lui îâiSàifcëprbuvèr : il fut 
heureux» car àii lieù dé succomber aux coups q.êS 
ennemis, âii lieu de tomber sous Ipĵ ç joug in-
fâme ët monstfueuxj il, parvint â s'échappër de 
leurs mains , ët à Soustraire à leur brigandage 
les quatre chevaux et lé chariot dont il avait 
la conduite,, chargé de dix barriques de car-
touches; 

Je sais, citoyens, que nos frères d'armes pré-
sentent d'abondants, matériaux à l'histoire en 
faits.̂ ^ d'hérbïsine; dç. braVourë et dë géhérblité; 
or5 ;il est de là justice nationale^ de les publier 
et de les reconnaître; aussi îâ $ôhvënÊion,nâti3-
nale s'çst toujours plu â remplir cê,uëvôir. Sans 
doute* la> conduitë dé .Couvreur mérité les applaii-
dissëments de la nation et âë ses rêprisèritànîs» 
et il paraît eonstant qu'il doit être convaincu 
que sa fermeté, son courage, sa bravoure excite-
rbhî là rëcohnâiggaheë pfibliquë: 

Ëh, cphsêquëB.6ë, lë çbffliîê des ëeëbtiî^ ih'a 
chargé de faite ce rapport ët ae èbuîhêttifê â 

U Î Procès-verbaux de la Çojivention,s,l. £4* p. 
(2),Archives nationales> carton G 277i dbssier 729. 
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gesse de la, Convention nationale le projet de dé-
cret suivant : 

(Suit le texte du décret que nous insérons ci-
dessus d'aprèsle procès-verbal.) 

Sur le rapport fait par un membre du comité 
de la guerre, la Convention nationale rend le 
decret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, dé-
crété que le citoyen Deschamps, lieutenant de 
gendarmerie à la résidence d'Andely, départe-
ment de l'Eure, faisant les fonctions par intérim 
de capitaine de gendarmerie depuis le 15 dé-
cembre dernier, en l'absence du citoyen Marlet, 
employé comme chef d'escadron dans l'une des 
armées de la République, jouira de la paye et 
des émoluments de capitaine,de gendarmerie na-
tionale à partir du moment qu'il a rempli ce 
grade, jusqu'à celui où il continuera de l'exer-
cer (1). » 

« Sur la demande de la commune de Saint-
Germain-en-Laye, département de Seine-et-Oise, 
tendant à obtenir que le nom de cette commune, 
jadis le séjour des tyrans et des valets de Cour, 
soit changé en celui de commune de la Montagne-
du-Bon-Air : 

« Cette demande convertie en motion par l'un 
de ses membres [ L A U R E N T LECOINTRE (2)], 

« La Convention nationale décrète que la com-
mune de Saint-Germain-en-Laye portera désor-
mais le nom de commune de la Montagne-du-
Bon-Air (3). » 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national ( 4 ) . 

La commune de Saint-Germain-en-Laye in-
forme la Convention que les fédéralistes, les 
royalistes et les fanatiques, qui étaient dans 
son sein, sont terrassés. Elle vient de prendre un 
arrêté pour le changement de nom des places 
et des rues, et né voulant plus se ressouvenir 
d'avoir trop^ souvent été le séjour des rois, elle 
demande à être autorisée à changer son nom 
pour celui de la Montagne-du-Bon-Air. 

Un décret accède à cette demande. 

Sur la proposition d'un membre [MARTEL (g)]. 

« La Convention nationale décrète que le con-
seil exécutif du directoire est chargé de vérifier 
les faits contenus dans la dénonciation du citoyen 
Normand, pultivateur de la commune de Thieux, 
district de Meaux, et de rendre compte sous 
trois jours des mesures qu'il aura prises pour 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 231. 
(2) D'après la minute du décret qui se t rouve 

a u x Archives nationales, carton C 277, dossier 729. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 232. 
(4) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 

2 e mois^de l 'an II (vendredi 1 " novembre 1793), 
p. 2]. 
• (5) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 729. 
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faire restituer à ce citoyen le cheval de labour 
prétendu enlevé le 25e jour du mois dernier 
dans sa maison de Thieux, par le citoyen Bur-
lon, se disant aide de camp, chargé des ordres 
de Maillard, à la tête d'un détachement de la 
force armée, et qu'il disait faire partie de l'ar-
mee révolutionnaire (1). » 

Sur la pétition présentée par une députation 
du district de Roanne, la Convention nationale 
décrété (2) la mention honorable et l'insertion 
au « Bulletin » de la première partie de la péti-
tion, et le renvoi au comité des subsistances (3). 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 4 ) . 

Une députation de la commune de Roanne 
est admise. 

L'orateur. La liberté a triomphé dans le Midi, 
les patriotes de Marseille et de Bordeaux, trop 
longtemps opprimés, sont enfin rendus à leurs 
fonctions. Au premier cri de la patrie en danger, 
les habitants de notre commune se sont levés 
en masse et ont volé au secours des patriotes 
dans le camp de Limonet. Ils ont tous juré de 
répandre jusqu'à là dernière goutte de leur 
sang pour la défense de la liberté. 

Mais un terrible fléau menace nos républi-
cains, celui de la famine. Le recensement a été 
fait, et on a trouvé un déficit effrayant entre 
la quantité de grains qui existe et celle néces-
saire pour fournir à la nourriture des habitants 
dé* la commune de Roanne. Il a terminé son dis-
cours par prier la Convention de venir à leur 
secours. 

Mention honorable et insertion au Bulletin 
de la première partie de la pétition. La seconde 
a été renvoyée au comité des subsistances.. 

Etat des dons patriotiques faits à la Convention 
nationale depuis le 1er brumaire, Van II de la 
République, jusques et y compris le 10 du même 
, mois. 

Du 1er. 

Un anonyme a envoyé 104 pièces de cuivre, 
tant monnayé que non monnayé, dont quelques-
unes représentent les différents tyrans de l'Eu-
rope. 

Le citoyen de Louches, commandant du 
1er bataillon du Cher, a déposé sa décoration de 
fédéré de l'année 1790. 

Le citoyen Boissay, commissaire ordonnateur 
en chef de l'armée révolutionnaire, et membre 
du comité de surveillance de Moulins, départe-
ment de l'Allier, a déposé plusieurs pièces d'ar-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 232. 
(2) Le membre qui a fai t la motion ayan t donné 

lieu au décret est Noailly, d 'après la minute du 
décret qui se t rouve aux Archives nationales, car-
ton 277, dossier 729. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 232. 
(4) Mercure universel [11e jour de brumaire (ven-

dredi-1" novembre 1793), p. 14, col. 2]. 
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genterie provenant de la ci-devant chapelle de 
Burge-les-Bains, district de Sérilly, savoir : 
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1° Argent doré en partie, pesant 27 marcs 
4 gros, y compris les corps étrangers; 

2° Argent, 18 marcs l once 4 gros; 

3° Une croix d'or garnie de 20 pierres et de 
<J0 perles, pesant 5 marcs 6 onces 5 gros 42 grains. 

4° 7 morceaux d'or, dont 6 formaient deux 
fleurs de lis, pesant 2 onces 4 gros 66 grains. 

Du 2. 

Les citoyens François Chardon, François Gilles 
et François Millias, fabricants de draps à Sedan, 
ont déposé sur le bureau le récépissé du receveur 
du district de Sedan, du 3e jour de la 3e décade 
du 1er mois, qui constate qu'il a été versé dans 
la caisse, par plusieurs citoyens de Sedan, une 
somme de 133,400 livres pour l'emprunt volon-
taire. Plus, ils ont déposé 67,000 livres en assi-
gnats, pour être également versées dans la caisse 
de l'emprunt volontaire, au nom des citoyens : 

Louis Labauche et fils 20,000 liv 
Veuve Poupart Neuf l ize . . . . . . . . 10,000 
Jean-Abraham-André Poupart. . 20,000 
Charles Ofmont 1 000 
Friquet et fils................. i,000 
Louis Dautun ........-. l'ooo 
Etienne Canel aîné et Lefebvre.. 2 000 

HÉtienne Béchet fils a î n é . 1 2 , 0 0 0 

Total . . . . . . . 67,000 liv. 

Le citoyen Bienvenu, président de la Société 
populaire de Quimperlé, a fait parvenir deux 
petites pièces d'argent représentant le sacre de 
feu Louis XVI. 

Le citoyen Borel, député, a donné une paire de 
boucles d'argent pour souliers. 

Du 3. 

Les membres du département de la Sarthe ont 
envoyé les glands et franges d'or qui ornaient 
la banniere fédérative de 1790. 

, Le citoyen Dumont, représentant du peuple 
dans les départements de la Somme et du Pas-
de-Calais, a envoyé 8 médailles d'or représentant 
la jonction souterraine de la Somme à l'Escaut, et 
estimées 3,971 livres. 

Le citoyen Binet, administrateur du départe-
ment de la Corrèze, a envoyé 100 livres en assi-
gnats pour les frais de la guerre. 

Le citoyen Coupart-la-Blotterie a envoyé 
200 livres en assignats pour les frais de la guerre. 

Le citoyen Curtius, artiste, a envoyé 200 livres 
en assignats, pour six mois de sa soumission vo-
lontaire. 

Le citoyen Corand, cultivateur au Ménil, de 
la commune de Granges, a donné 2 épaulettes 
en or et 6 livres en assignats. 

Un anonyme a fait parvenir une pièce d'cr 
représentant le prince palatin Charles-Théodore, 
pesant 2 onces 5 gros 54 grains. 

Du 4. 

Le citoyen Batreux, portier des archives, a 
donne 21 livres pour sept mois de sa soumission 
volontaire. 

Le citoyen J.-J. Hardi, chef des bureaux de la 
Commission de l'administration des biens natio-
naux de la commune de Paris, a envoyé 200 livres 
en assignats pour la contribution volontaire des 
employés de ses bureaux pendant le 1er mois de 
la 2e année. 

Du 5. 

Le citoyen Dumas, commissaire des guerres, 
a envoyé 20 jetons et 2 médailles d'argent. 

Le citoyen Audous, officier de santé à Joncet, 
district de Lodève, a envoyé, par le procureur 
syndic de ce district, un assignat de 200 livres. 

Du 6. 
La citoyenne Dutertre, femme Fragnier, de-

meurant au Mée-lès-Melun, département de 
Seme-et-Marne, a fait déposer par un membre 
4 médaillés d'argent, pesant 1 marc 7 onces 1 gros 
et demi; plus 3 médailles de cuivre, l'une repré-
sentant la place de Louis XV, la seconde la nais-
sance du dauphin en 1783, et la dernière le pont 
de Louis XVI. 

Du 7. 

Les citoyens Thomas Lemaire et Henry Ducos, 
aides de camp du général de brigade Sahuguet, 
ont déposé sur le bureau les sommes d'argent et 
pieces d'or ci-après désignées, provenant de la 
contribution militaire imposée sur la vallée de 
Paillas, près Estéry, en Espagne. 

Savoir : 

En écus de 6 livres de 
France... 

Piastres d'Espagne à 10, 
17,61 mares 3 onces 4 gros. 

3 marcs 5 onces 5 gros 
12 grains d'Esp. à 21 k. 12. 

7 onces 3 gros 60 grains 
d'Espagne à 21 k. 26 

7 onc. 18 grains Mexique 
à 21k. 2 5 . . . . . -

2 onces 6 gros 64 grains 
Espagne à 21 k. 1 4 . . . . . . . 

6 onces 1 gros 24 grains 
Espagne à 20 k. 29 

2,7951.15 s. » d. 

2,930 16 5 

2,734 14 3 

704 9 

660 18 4 

264 » 10 

556 7 » 

Total 10,6461. 13 s. 

Le conseil général de la commune de Mouzon 
fait parvenir une boîte contenant 30 marcs 

2 onces ou environ d'argenterie, y compris les 
corps étrangers. 

Du 8. 

Le citoyen Julien, commis à la distribution, a 
donné pour cinq mois de sa soumission volon-
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taire, pour les frais de la guerre, 15 livres en 
assignats. 

Le citoyen Duipité, capitaine au 6® régiment 
d'infanterie, a envoyé 50 livres en assignats pour 
les frais de la guerre. 

L'administration du district de Sàiiit-Pol à 
envoyé 320 liv. 5 s. en assignats pour les frais de 
la guerre. 

m 9i 

La municipalité dé Guérârd a ëtivoyé Un calice, 
ftvëë sa patènè, tiéëaht 1 hiàrè 2 ohëes 4 gros (1); 

Dtt 10. 

La Société populaire, républicaine de Sézanne 
a envoyé, de la part du citoyen Beàùprê, une 
epee dont la gardé est ëh argent; de cêllê dii 
citoyen Huet, 2 épaulettes en or, et une épée 
d'acier dont là gardé est dorée (2). 

Suit le texte de la lettre de la Société populaire 
de Sézanne d'après un dôcument des Archives 
nationales (3). 

Société populaire et ï$pûMièMnë d'é SézaMë. 

Extrait du registre de la Société populaire et 
républicaine de Sézanne. 

Séance du neuvième jour de la troisième dé-
cade de l'an second de la République fran-
çaise une et indivisible: 

Présidence de Boulanger, 
Un membre dépose sur le bureau, dé la part 

du citoyen Beaupré; domicilié à Sézannè, une 
épée dont la. garde ëst, en argent, pour être 
transmise à la Gonventibn nationale {Jour }és 
frais dé la guerre. Mention honorable au procès-
verbal est arrêtée à l'unanimité. 
• Le citoyen Huet, propriétaire au hameau de 
Lhermitte, dépendant de la commune des 
Essarts-lès-Sézanne, dépose sur le bureau deux 
épaulettes en or, une épêë dont la garde ëst do-
rée* avèc un cëihturon. Il annonce qu'il fait Cë 
don pour les frais de lâ gtterrë. Mention honora-
ble au procès-verbal est arrêtée et le président 
l 'invite aux honneurs de lâ séance. 

Sur lé registrB, signé Boulanger, président; 
Fran valet, secrétaire; 

Pour extrait conforme au registre : 

FËÀN VALET, sëcrétàixë; BÔÏÏLÀÎÏOÏIR, 
président. 

| La çbmmUné de Ris a enVbyé 2 calices et 
2 patènes en argent, 1 ostensoir, 1 croix, 2 bu-
rettes et une pëtitè ciistodë, lé tout ëii argent. 

La citoyenne Gavot a envoyée en réjouissance 
de son divorce; Un petit anneau d'argent et un 
écU de 6 livres. 

(1) Procès-verbaux de là Convention, t. 24, p. 233 
à 237. , 

(2) Procéé-pèrbaàx de la ConbéHUôh, t; .24, 237. 
Atchîm mii'oMtesî cartel 11 6 280, dassiér 762s 
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Le Citoyen François* âgé de 7 ans, fils du député 
de ce nom; a donné 2 êëUs de 6 livres* 

* k e ci{pyen Armand;, doyen des huissiers de la 
Convention a .donné 25 livres pour les frais de 
la guerre pendant lé mois vulgairement appélé 
novembre. 

4 Un très Jeune enfant a déposé 16 jetdns de 
francs-maçons. 

Le citoyen. Courtois, a lait déposer sa décora-
tion de la Fédération de 1790: 

Les administrateurs du district de Compiègne 
ont envoyé les objets suivants : 

Savoir : 

0 ëbiitéaiii âê tkBie ^l&itiis » î s 
2 chandëlièrs, 1 ëcuëlle, 

2 gobelets...... : . jg 6 3 
2 couverts, 1 pêtiië duillë?. ï r 3 
2 chandëlièrs, 4 éiiillërs, 

4 îo i irëHëttë^. . . . . . . : . . . . ; . . 5 g 4 
2 manches dë èduiëâu..... » 3 4 
2 éïandeS ëùillërs, 3 pëtitëS. 1 3 ë 
2 calices, 2 patènes JQ \ » 
1 cfoix et 1 ciboire.. : : : ; : 5 B 
2 ëâlicëis, 2 patènes: r : : ; : ë £ h 
1 CilçiiX::..; -g § B 
1 calice, 1 p a t è n e ; • 3 § « 
1 calice, 1 patène. : ;. ; . . . g 5 | 
1 ëliëfc 1 encensoir, 1 na-

vettë ët 1. tasse: ̂  ; ; : :. : . :. : : i l 1 Jj 
1 ërôix ët 1 paix: : 5 4 8 

fitai. . 75 

La séance est lévéë à 4 heures (1); 

Siijké : ÈltiJ : présidênî;r Ê&ijfël; 
C. DUVAL, FOURCOY, Louis (du Bas-
Rhin), PONS (de Verdun), JAGOT, se-
érétuîréh. 

ANilEÈ;® 1 

À la ië&itëë cle la Cëtitèhilâta nationale du 
l è brumaire fin 1K (jeudi sa bctdbre 

Compte r e n d u , d ' ap rè s di vers j o u r n a u x , dé 
l ' admiss ion à la .barre d'uile députa t ion 
dés ci toyens dë la ètfifritmiie de îkl§ (2)* 

î . 

COMPTE RENSU dti Mbnitéur Universël (3); 

La commune de Ris offre à la Convention 
nationale l'hommage de sa reconnaissance pour 
Ses immortels travaux: 

{ï)„ Procès-verbaux dé là Ôôhvèhîi'oh, Éi M, p. 237 
et 238. 1 . 

(2) Voy. ci:dessus, même séance, pagê 84, îg 
compte rendu de l'admission à la barre de cette 
dëputâtioh d'àprëi le Jmf-nàl Ïïè t'a M'ohtugHle. 

(3) Mohiîêur universel [n° 42 du .12 brumaire 
an II (samedi 2 novenibre 1793)] p: 171$ èolî 2J: 
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. h Notre , patron,Tdit | l ' o ra teur ,^é ta i t | saint 
Biaise\ mais un jeune volontaire nous a parlé 
de Brutus; il nous "a rapporté ses actions* et 
soudain saint Biaise a.été délogé* et Brutus mis 
a sa placé. Mais deux cnbsës $.biïiâ gênent encore; 
là ptëiriiërë c'est lë nom dé Rjs, nom d'un cl :ae: 
V.ani marquis noire tyran; î'atifcrë, notre cuiê. 
veuille? Biëft jlëcrêïër que hotjre cqmffitinë 
s'appënëfa dêlorinaii cbinmithë aé Sfîiiiis, et 
que nous n'aurons plus de curé. Nous déposons 
sur votre bureau la bannière de saint Biaise, le 
calice* la patène et tous les autres hochets. » 

Les p;ètitionidairës chantëiit ensuite une hymne 
patriotique qui est couverte d'applaudisse-
ments. 

Un membre. Je demande que la Convention 
décrète que la commune de Ilis portera désor-
mais le nom de Brutus, et que l'autre partie de 
lajpétition soit feriVoyëe au comité dë légis-
lation. 

Ces propositions sont adoptées. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et îles 
Décrets (1). 

Plusieurs citoyens de la commune de Ris et 
officiers municipaux se présentent à la, barre. 
Ils fêtaient autrefois saint Biaise* ils n'auront 
plus désormais d'autre patron que Brutus. Le 
nom dë lëur village lëtiï i-appëlait le S bù venir du 
ci-dëvaiit marqiiis qui l'avait donné. Ils de-
main déilt à lâ Cbhvëhtibn dë décréter que lé 
bourg dë Rig se homirié btiiiig dë Brutus ; et 
ebtnihë le§ diëtix dëfc républicain^ : la libërié Çt 
l'égalité, h'ëxigent pbiiit qii'bn leur fasse dë 

- vaines oHrândël dans dëë VaSeS d'bï oti d'atgéiit* 
ou biëii qii'bti fasse ëh leur honneur dés proces-
sions avec dës banniëreS Stifchàigëeà de richës 
brbdéfiëfe* lëé RiSébiâ depb&ëhfc Stir ràîitël dë là 
pàtrië tbttS lës objets j$rëciëu± qiii së sont trouvés 
dans leur église. Ils proposent à la Convention 
4e supprimer leur curé, qui Ipur est inutile, et 
d'accëptër la retniSë de, soîi traitbirient. Ëtifln 
ils déniai! délit qîië lû Cdh^ëntibii iëé iiiëttë â 
même d'exécuter la, loi sur un accaparement 
qu'ils ont découvert daiisl'êtëndue dë lëur terri-
toire. 

Basire BjBiiyeftit là jjrëffrièrë, dêiMMtLê en 
motioii ët âëihàhae lë fëii^bi aë& dëti± âutî-ei au 
comité de législation. 

La Convention décrété que le bourg de Ris, 
district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, 
se nomme bourg de Brutus,. Elle renvoie les 
autres propositions au comité. 

Au momêilt bu lëi •pÔlitidnnàirei âliâiëht être 
introduits, Râbjr* qtii portait lâ $àr*dlê,. â de-
mandé, pour ceux qui râbcdfojjâghâiëilt* ia për-
mission de.chanter 1in couplet d'une hymne pa-
triotique. Une citoyenne a chanté avec beau-
coup d'expression et le refrain a été répété 
en chœur, au bruit des plus vifs applaudisse-
ments. 

v (1) Journal des Débats et dés Décrets (bfuniairb 
an II, n° 408, p. 138). ^ . 
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CO Î̂ TIÎ REN±>tr des Annales patriotiques et 
littéraires (1). 

Lës citbyënS et citbyënnès dë Ris sont àdihis 
à lâ bàrre. 

Li'bfâtëilf S'exprime à pèix près en ces termes. 
(Suit Mi ïrêsuttté dé ta fâtiïiàh hrué ndjis avtints 

insérée au cours de la séance, page 83 d'après le 
Bulletin dé la Convention.) 

,Sur la proposition de BARÈRE, i'Assemblée 
adopte ,cës propositions au milieu des pîtis vifs 
applaudissëments. 

i ¥ . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Les citoyens de la commune de Ris sont admis 
à labari'ë. 

« Législateurs, disent-ils, nous ne sommes plus 
dàtiS lë§ sièclës d'igiioràncè; iibus ne Voulons 
plus d'itnpbstëiirs, ni de SaintS; iioS dieitx Sont 
là iibëitê, là jiiëtiëë ët là fërtù; Aîdyi ribii^ fai-
sbhs à là patrie lë dbn dii saint de notfë é^lisë. 
Quant à notre ëiîrë, nous ne Vous l'dffrirbiiS pas : 
cë serait tin mauvais présent à fbus fairë; 
mais iibus vbiis remettrons, pour les frais de là 
guerre, Son traitëmënt do 1,200 livrés. {Applau-
dissements.) En conséquence, nous avons arrêté 
que nous n'àiirionS plus dë prêtres. {Applaudisse-
ràénts.) Nous vous apportons dës ëàliëés, deâ 
pàtèneS, dës burettes, dés clbëhëttéë; dëS 
ehàjjës, dës étblëS, etc. {Applaudissements. ) 
Quant au nom dë "notre coffinmhë; aù lieu dë 
ëëiui d'îiri Saint, elle dettiândë à porter ceiui dé 
Brutus. {Accordé.) 

A M X 8 E 2 

A la séance cle la ConTçntion nationale du 
ë O brumaire' ari i l (jeudi 31 octobre o ë l i j . 

Comptes rendus, par divers journaux; de 
l'admission à 1 a barre d'une dépu-
tation des sociétés populaires de la ville 
de Par i s et de la discussion à laquelle 
donna lieu la pétition présentée par le 
citoyen JMalbëc (3)Î 

M 

COMPTE RENDU du .Journal des Débats et des 
Décrets (4). 

Une nombreuse députation présente deux 
pétitions; 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 304 du 
I l brumaire an II (vendredi 1 e r novembre 1793) 
p. 1416, col. 2]. 

(2) Mercure universel [11e jour de brumaire (ven-
dredi lë T novembre 1793), p; 15, .col. 2]; 

(3) Voy. . ci-dessus, même séance, p. 85, le 
compte rendu du Moniteur. 

(4) Jourh'al des Débats et deë Décrets (brumaire 
an II, n° 408, p. 140); 
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L'une demande que les citoyens qui se trou-
vent à la campagne, hors de leur véritable domi-
cile, soient tenus de rentrer dans la ville où ils 
sont domiciliés, dans le délai d'un mois, sous 
peine d'être regardés comme émigrés. 

La seconde pétition a pour objet de faire sup-
primer l'usage de dire vous lorsqu'on ne parle 
qu'à une personne, et de déclarer suspect comme 
adulateur celui qui ne tutoiera pas son conci-
toyen. (On applaudit.) 

Philippeaux demande l'insertion de la der-
nière pétition au Bulletin avec mention hono-
rable. Il pense que ce-témoignage de l'assenti-
ment de la Convention suffira pour déterminer 
les citoyens à fraterniser dans leur langage 
comme dans leurs actions. 

Cette proposition est décrétée. 

II . 

COMPTE R E N D U de VAuditeur national ( 1 ) . 

La Société populaire de la section du Muséum 
présente à la Convention un arrêté qu'elle a pris 
et communiqué à toutes les autres sociétés, qui 
ont donné leur adhésion. Par cet arrêté, la so-
ciété demande une loi qui oblige tous les indivi-
dus qui habitent les campagnes et les châteaux, 
et qui ont un domicile en ville, de venir-l'habiter 
dans le délai d'un mois, sous peine d'être traités 
comme émigrés. « Car il est temps, a dit l'orateur 
de la députation, que tous les ennemis du bien 
public soient placés sous la surveillance immé-
diate du peuple. Les maisons de campagne et les 
châteaux sont remplis de modérés, d'insouciants, 
de fédéralistes et de malveillants de toute espèce, 
qui ne cherchent qu'à égarer nos braves frères 
des campagnes pour affamer les villes. » 

Renvoyé au comité de Salut public. 
Un autre citoyen de la même députation a de-

mandé que l'on ne se servît plus du pluriel en 
parlant à une seule personne. Pour bannir le ton 

- d'orgueil et donner plus de familiarité à notre 
langage, le pétitionnaire a proposé que tous les 
républicains français fussent tenus de tutoyer 
ceux de l'un et de l'autre sexe auxquels ils adres-
seraient la parole, à peine d'être déclarés sus-
pects, comme adulateurs et entretenant des 
usages contraires à l'égalité. 

Basire, convertissant en motion cette de-
mande, a proposé qu'elle fût à l'instant décrétée. 
Mais Philippeaux a pensé qu'il suffisait d'en or-
donner la mention honorable et l'insertion au 
Bulletin, parce que sans doute cette approbation 
de la Convention déterminerait tous les citoyens 
à remplir ce vœu républicain. 

Ce dernier avis a prévalu. 

III. 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet ( 2 ) . 

La section du Muséum demande que les riches 
et tous les messieurs qui hâbitent des maisons de 

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 

(1) Auditeur national [n° 405 du 11® jour du 
2e mois de l'an II (vendredi 1« novembre 1793). 
p. 4]. - g " 

(2) Journal de Perlet [n° 405 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1 " novembre 1793), p. 250J. 

campagne ou châteaux, et qui ont un domicile 
en ville, soient tenus d'y rentrer sous le délai 
d'un mois. 

Un citoyen demande que tous les républicains 
français soient tenus de se conformer aux prin-
cipes de leur langue et de tutoyer ceux ou celles 
à^qui ils parleront individuellement, à peine 
d'être déclarés suspects comme adulateurs. 

Basire convertit en motion cette pétition. 

Charlier. S'il était possible de rendre un 
décret^ à cet égard, je voudrais que le vous fût 
pour l'aristocrate, comme le monsieur est pour 
l'homme que je n'estimé pas. 

On allait mettre aux voix la motion de Basire. 

Philippeaux observe que, pour déraciner cet 
ancien préjugé, il suffira de décréter la mention 
honorable et l'insertion au Bulletin. 

Cette proposition est décrétée. 

IV. 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques et 
littéraires (1). 

Une députation de la Société populaire du 
Muséum demande que tous les citoyens qui ont 
abandonné les villes pour se retirer dans les 
campagnes, soient tenus d'y rentrer, sous peine 
d'être déclarés suspects. 

Un membre de cette députation, après avoir fait 
observer que le principe de notre langue s'oppose 
à ce que l'on se serve de pluriel lorsqu'on parle 
à une seule personne, que la réforme de ce vice 
est importante, parce qu'alors moins d'orgueil, 
plus de familiarité apparente, a demandé que la 
Convention décrétât que tous les républicains 
français seront tenus de tutoyer tous ceux de 
l'un et l'autre-sexe à qui ils adresseront la parole, 
à peine d'être déclarés suspects comme adula-
teurs et se prêtant aux formes qui entretiennent 
l'inégalité. 

Basire convertit cette pétition en motion et 
demande qu'elle soit, à l'instant, décrétée. 

Philippeaux soutient qu'il suffit d'en décréter 
la mention honorable et l'insertion au Bulletin, 
parce que cette approbation de l'Assemblée 
déterminera tous les citoyens à s'y conformer. 

Cette dernière proposition est adoptée. 

V. 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne (2). 

La barre s'ouvre aux pétitionnaires. 
Une députation de toutes les Sociétés popu-

laires de Paris est admise. 
Citoyens représentants, dit l'orateur, etc... 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 304 
du 11 brumaire an II (vendredi 1er novembre 1793) 
p. 1416, col. 1], " 

(2) Journal de la Montagne [n° 152 du 11« jour 
du 2e mois de l'an II (vendredi 1er novembre 1793) 
p. 1115, col. 1]. 
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(Suit le texte de la pétition du citoyen Màlbee 
que nous avons inséré ci-dessus, au cours de la 
séance, page 84). 

Un membre convertit la demande en motion. 
Un autre croit qu'il ne faut point de loi pour 

cela et qu'une approbation marquée de la Con-
vention suffit. 

Cette dernière opinion prévaut; en consé-
quence il est décrété que l'adresse sera insérée 
au Bulletin. 

La Convention renvoie au comité de législa-
tion une autre pétition des mêmes sociétés, ten-
dant à obliger les riches, ayant domicile à Paris 
et vivant dans des maisons de plaisance et dans 
des châteaux, de revenir à la ville, afin que leur 
égoïsme et leur aristocratie soient plus surveil-
lés et dès lors moins dangereux. 

V I . 

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

Une députation de la Société populaire de la 
section du Muséum fait part d'un arrêté qu'elle 
a pris et qu'elle a communiqué aux autres socié-
tés populaires qui y ont donné leur adhésion. 

L'orateur. Notre arrêté a pour but de vous 
demander un décret qui enjoigne à tous les indi-
vidus habitant les campagnes et les châteaux, 
et qui ont un domicile en ville, de venir l'habiter 
sous le délai d'un mois, sous peine d'être traités 
comme émigrés. Il est temps, ajoute-t-il, que 
tous ces ennemis du bien public soient mis 
sous la surveillance immédiate du peuple. Les 
châteaux que ces individus habitent sont rem-
plis de modérés, d'insouciants, de fédéralistes, 
qui égarent nos braves frères des campagnes et 
qui cherchent à affamer les villes. 

Un pétitionnaire vient faire observer que notre 
langue doit être exacte comme nos pensées. Le 
vous, dit-il, exprime le pluriel. Pourquoi donc 
des hommes, qui se disent libres, ne se servent-ils 
du toi, qui marque le singulier lorsqu'ils ne par-
lent qu'à une seule personne? Pourquoi conser-
ver encore, dans les formes de notre langage, ces 
vieilles traces de distinction et de la féodalité? 
C'est aux aristocrates qu'il faut laisser le vous 
pour les reconnaître. Je propose que l'Assemblée 
décrète qu'il ne soit permis qu'aux aristocrates 
de se servir du vous en parlant à une seule per-
sonne, et que ceux qui diront vous au lieu de toi 
soient traités comme suspects et mis en arres-
tation. (Applaudissements. ) 

Basire pense que les mots influent plus 
qu'on ne le croit sur les idées des hommes et 
qu'il importe que notre langue ait des formes 
libres. Les Romains, dit-il, ne connaissaient 
pas ces puériles et fausses bienséances du vous 
en parlant à,un seul citoyen. 

Basire demande que la proposition du péti-
tionnaire soit décrétée. 

Philippeaux désire qu'on ordonne la men-
tion honorable et l'insertion au Bulletin de la 
pétition présentée. 

Cette motion est décrétée. 

(1) Mercure universel (ilIe jour de brumaire (ven-
dredi 1er novembre 1793), p. 15, col. 1 et 2}̂  

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 10 BRUMAIRE 
(JEUDI 31 OCTOBRE 1793). 

ADMISSION A LA BARRE D U CITOYEN L E B R U N ( 1 ) 
POUR DEMANDER QUE SA FEMME SOIT RATÉE 
D E LA LISTE DES ÉMIGRÉS ( 2 ) . 

Suit le texte de la pétition du citoyen Lebrun 
d'après un document des Archives nationales (3). 

« Citoyens législateurs, 

« Par une lettre qui vous a été lue le 20e jour 
du mois dernier (4), je sollicitais votre justice 
en faveur de la citoyenne Lebrun, ma femme, 
je vous rappelais vos décrets sur les artistes 
voyageurs et j'en réclamais l'éxécution pour 
une femme dont les talents et les travaux sont 
connus, je vous représentais qu'elle n'était 
partie pour l'Italie que dans le dessein de se 
perfectionner dans son art, et d'y travailler 
comme elle l'a prouvé en envoyant des tableaux 
exposés à l'avant-dernier salon. Je demandais 
enfin, d'après la qualité d'artiste de la citoyenne 
Lebrun bien avérée, puisqu'elle fut reçue de la 
ci-devant académie de Saint-Luc de Paris le 
25 octobre 1774, de celle ci-devant Royale le 
31 mai 1783, et de celles de Florence, Parme, 
Bologne et de Saint-Luc, à Rome, dans les 
années 1790, 1791 et 1792, d'après les preuves 
fournies par elle que, dans ses voyages, elle ne 
s'était occupée que de son art ; d'après vos lois 
surtout, vous décrétassiez que son nom fût 
rayé de la liste des émigrés, et mes vœux n'ont 
point été accueillis. 

« Citoyens législateurs, vous le savez, l'envie 
ne s'attache qu'au mérite et aux talents; déses-
pérée de ne pouvoir empêcher leurs succès, 
elle cherche à empoisonner leur vie. Tel a été le 
sort d'une femme célèbre que les mensonges les 
plus ridicules ont poursuivie sans cesse, à qui l'on 
a supposé des Maisons criminelles avec les ci-
devant et un ministre parce que son art l'a mise 
par moment en rapport avec eux, et dont on a 
cherché à flétrir l'honneur lorsqu'on ne pouvait 
attaquer ses ouvrages. Tel fut celui de tous les 
grands hommes depuis l'antiquité la plus 
reculée jusqu'à nos jours. Et sans aller chercher 

(1) Le citoyen Lebrun était le mari de M m e Vigée-
Lebrun. 

(2) La pétition du citoyen Lebrun n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an I I ; mais on trouve des extraits dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par le Moni-
teur universel et le Journal des Débats et des Décrets. 
En outre, l'original de la pétition, qui se trouve 
aux Archives, porte en marge la mention suivante i 
« Renvoyé aux comités de législation et d'instruc-
tion publique réunis, séance du décadi de la 1 " dé-
cade de brumaire an II de la République. C. BASIRE, 
secrétaire. » 

(3) Archives nationales, carton AA 41, dossier 
13001. 

(4) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXXVI, séance dû 20e Jour du 1 e r mois de 
l'an II, p. 371. 
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jH tew4es ^xeipplpii, Vami 4% w w k i avant de 
tomber spus le poignard du fédéra]isinp, p'av^it-
il pas été palpipnièl He l'avez-vpus pas été VQÙS-
paemps, citoypps législateurs? Et la Montagne 
d'où jàillissént les sources dp la régénération 
et de la félicité publique n'a-t-ello pas vu une 
foule de reptiles impurs siffler à ses pieds et 
tenter de s'élever jusqu'à son sommet inacces-
sible? 

f Çitpyei^s législateurs, Jps mânes de M^rat 
ffiPF B^r lès justps hompiages ypnclus 
à sa mémoire"; vqps êtes justifiés p â j - r e c o n -
naissance d'un grand peuple', et la Montagne 
reste debout en dépit de l'envie et de la calom-
nie. Est-ce dans le sanctuaire des lois et" devant 
le premier Sénat du monde que l*énvie et la 
calomnie seraient écoutées? Rendraient-elles 
les lois muettes et briseraient-elles la balance 
danp la m^in de la justice? J'ai eu le bonheur 
ae jurer, avee la nation entière, de maintenir 
1 exécution dé vos décrets': c'est l'exécution de 
vos décrets que je viens réclamer.- Je n'en citerai 
qu'un, puisqu'il rappelle et consacre de la 
mamère la plus, précise les principes énoncés 
dans les autres. L'article 7 delà section 4 de la 
loi du 28 mars 179§ porte textuellement ces 
W m t I S o f t t exceptés, Ceux qui justifieront 
qu'ils se sont livrés à Fétpde d'ë sciences, arts 
ff ffiétieré, et ceux qui ont été pptoirement 
connus pbqr s'être .consacrés exclusivement 
a ces étùdes, et" ne s'être absentés que pour 
acquérir de nouvelles connaissances dans leur 
état. Né sont point cpmpris dans la présente 
exception ceux qui n'ont" cultivêles scifences et 
las ârts que çoiam'e aipâteurs, nï ceux qui', 
ayant quelque autre état, n'ont pas fait et ne 
font pas leur profession unique' des"sciences et 
arts. » 

? Çjtpyeps législateurs, vous avez déclaré 
guerre à la_t;yranpfp, mais" vojjs avez voué 

protection aux arts, et il neVpra pas' dit, sans 
dppte, qpp la f p n ^ p qui s'est le plus illustras 
daps çe|pi qé la ppmtprp, céllp qui'a laissé loin 
derrière ellp toutes celles qiu, dapl ïe§ diiérèntes 
carrigrps qu'elfes Qpt p^repurpes/ ont " obtenu 
des spppès? géra répudiée par je pays qui l'a Vue 
paître. Je demandé, pp conséquence, ' que, 
daignant §pcpe£liir "ma justé r4pl§mation, vous 
décrétiez que les lois relatives' aux artistes 
yoyageprs serppt exéeptéps à l'égard do" la 
citoyppnp Lebrun. 

« Pp ÏE'R 4éça<f| dé brumaire ap II de la 
République française pnp et indiyigible.' 

« L E B R U N . » 

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

De çitoyen, LgB^ujr. Citpyens législateurs, je 
viens so]|iciter yptye 'jùffciqg pn ïaveur de ina 

1 0 b r u r p a i p e a n IJ 
31 octobre 17'93 " 

(1) Moniteur universel Fn° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. IJ. 
D'aptre 'par£,'lé Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, p° 408, p. 139) rend compte 'de 
la pétition du citoyen Lébrup dans les' termes sui-
vants j 

S LEBRUN se présente. Il annonce À la Conven-
tion que sa femme'; artiste célébré, a été misè'èur 
la liste dres émigrés. La citoyenne Lebrun est en 
IfFCf po«r .cultiver sps "talents en "peinturé. E»lle y 
est depuis longtemps. Sa qualité d^ârtisle est un 
titre aux exceptions établies par la loi sur lès émi-

fempae, dont les travaux et les talents dans la 
peinture sont connus. D'après lès preuves qu'elle 
a fournies de ses voyages en Italie, pour étudier 
les monuments des arts; d'après votre «léqret 
sur les artistes, elle ne devait pas s'attendre à 
être mise sur la liste des émigrés. La "calomnie 
qui se plaît à poursuivre lès patriotes,' a supposé 
que mon épouse avait des liaisons criminelles 
avec des ci-devant et avec un ministre juste-
ment odieux. Je demande que votre décret 
relatif aux artistes qui voyagent pour leur 
instruction soit appliqué à mon épouse. ' 
• Cette pétition ést renvoyée au comité de 
Salut public. 

II 

PÉTITION D E LA SOCIÉTÉ DES SANS-CULOTTES D E 
MURET, DÉPARTEMENT D E LA H A U T E - G A R O N N E 
POUR' DEMANDER L'EXÉCUTION D U TITRE D E 
L'ACTE CONSTITUTIONNEL RELATIF A LA 
JUSTICE CIVILE ET LA SUPPRESSION D U GOS-
TUME DES JUGES (1 ) . 

Suit le texte de cette pétition d'après un docu-
ment deç Archives natiônales (2). ' 

La société des syns-culottes dç Mwe% chef-lieu 
de district, département de ïq, ïlauié- Gafonne, 
à la Convention nationale. • < . ? 

Séance (lu 26 du I e r ipois dé l'an II de la 
République. 

« Législateurs, 

s Le bonheur du peuple ne s'ajourne pas, 
vous 1 avez consacré par l'Acte constitutionnel; 
mais ce n'est pas assez d'en avoir posé les fon-
dements, il faut l'en faire jouir. Un objet prin-
cipal a fixé notre.attention, c'est 1,'administra, 
tmn de l a justice piyile, naguère et §ous le 
règne du dernier de§ tyrans, on ne sortait du 
tepiple d,e Tliémis qu'après qvpif été ruiné-
aujourd'hui enppre presque tous les vices de 
1 ancien régime subsistent, puisque le malheu-
reux plaideur pst toujours dévoré, pp tas' $8 
formes inutiles inventées popr alimenter des 
harpies ferpaep^ la porte dé pe temple sacré à 
rindigent. 2 ''' * - + 

.k par M§§É ppnstitutipnnel, vous aypz dit 
que toutes les forces disparaîtraient, le pauvre 
Çftpime Je riche doivent recevpir l'a mémo 
justice ayep la même facilite.' Eh bien, faites 
<l.ue le papyre obtienne pet1 avantage [Anéan-
tissez tous les tribpn^px pmls, qrdbnpez sans 
délai l'exécution du titre de l'Acte constitu-

grés. Lebrun a fait beaucoup de démarches pour 
obtenir l'exécution de .cette loi en" faveur de sa 
Igfpmjî; il n'a pu y parvenir; il s'adresse à la Con-
vention. 

« Sa pétition est renvoyée au comité d'instruction 
publique. » 

( l | La pétition de la Société fies Sap§rC]ilottes de 
Muret n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an I I ; mais" on en trquvè des 
extraits dans l e s comptes' rendus dé cette séance 
publiés par divers journaux de l'époque. En qijlro, 
l'original, qui existe aux Archives nationales, porté 
en marge la mention suivante ; « Renvoyé au comité 
de législation le 10 du 2« mois, Ile année de la 
République. » 

(2) Archives nationales, carton Dm 88, dossier 
Muret. " ' !.. • • - • 
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tionnel relatif à"la jpstice eiyUe et vous aurez 
acquis un droit imprescriptible à la reconnais-
sance des vrais sans-culottes. 

« Législateurs, il ne suffit pas d'avoir fait 
disparaître un monstre d© la société, il faut 
encore QUE POUS NE troiiviopi rien qui npus 
retrace son apciennp, existence, et popi cela, 
prospriyez les costftffies qui tiennent, par leur 
faste de Fftpçiep régime; le ïépnbhcain n© 
connaît qqe la simplicité, qu'un ruban tricolore 
spit la seul© marque dont Tes naenabres de toutes 
les autorités constituées seront revêtns en 
fonctions ! qu'ils ne soient distingués que pa? \§ 
manière de le porter- Dès lors nous n'aurons plus 
qu'à nous réjouir de la disparition de tout ce &UÎ 
pouvait nous rappeler le spuvenir de ©*©s 
de honte ©ïi d'©sclayage> pu h* vertp £tait forcée 
de se courber sous le joug du vice et de l'orgueil; 

g Des^CT, président; f ^ i s s E , secrétaire; 
BidARD aîhé? secrétaire. 

« Je demande la lecture de cette adresse, 
"mention honorable et son renvoi àu comité de 
législation. 

« DESACY, député de la Haute- Garonne. » 

, COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 1 ). 

La Société populaire de Marat (sic) demande 
que les costumes des juges soient supprimés. 

III 

ADRESSE DIJ BATAILLON DES VÉTÉRANS POUR 
PROTESTER GONTRE LA DESTITUTION DU 
CITOYEN ANTHEAUME, INSTITUTEUR DU 
BATAILLON DES ÉLÈVES DE LA PATRIE (2). 

Suit la teneur de cette adresse d'après un docu-
ment des Archives nationales (3). 

Adresse du bafaillon des vétérans, à la Convention 
natipnale. 

« Paris voyait avec admiration croître dans 
son enceipte un essaim d© Jeupes tcl£yp§ défen-

(1) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col. 1]. On 
trouve également de très courts extraits de cette 
pptitiop flapg lgs journaux suivants : Auditeur natio-
nal"£n? 4Û5"du' 11 ? jour du pipis jcïe l'an II (yen-
jirécli lÇr noyem^rê 179^)/ R. ^ï, Annales palriôi 
Wmg§ et littéraires [n° 304 4 U ï 1 bruina ire an H 
^vendredi 1 e r novprnbre 1703), p. I'4l6 ; ' "col. fL 
Journal àu~Soif [n° 928, p. 1, Col. 2); Mèrcuré' uni1 

vefsel ÊII5 ipUr brumaire (vendredi* ïei nô-
vembré 1793), p. J3, cql. 2j. C? dprnier journal éprit 
Kfar'éi gtf-fîgu de livret'; 

(2) jÇ^di^pé dji bataillon des vétérans n'est pas 
mentiopn^fi au prog^s-yérbaî çfe la séançë du 10 bru-
maire an' i l ; on .en̂  trouve des extraits dans 
les 'comptes' répdu'g de cette séance ' publiés par le 
Moniteur iiniversèl cf. par le Journal des JDébats et 
des bec'relsi(Voy/ci-après, pj 96 . ) Én optrp, le docu-
ment (des Archives nationales porte en marge la men-
tion suivante s ? Bepypyè au ppipité ^ e sufeté géné-
rale et de surveillance pour faire son rapport dans 
tpois jpurs, le décadi dp "la î f? décade du mois dé 
bruipairp l'an II dp' la * Blpubligue upé et indivi-
siblgr'G. ^Agif^. 0cr$aife, i 
"(3) Archives nationales, car|op F* 4580, c|os§ipr 
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spprs d© la patyie, organisés en bataillon, 
pppâpits par uft chef instituteur gratuit, §PU§ la 
Snrvpillance et l'inspeetiou du bataillpn des 
vétérans, par décret du corps législatif. 

? Nos spins, nos veilles, notre exactitude n© 
fqrept jamais épargnés pour assurer aux génér 
rations futures de républicains cette espérance 
de défenseurs instruits, aussi dignes d© jouir 
des biens que yos travaux pénibles assidus et 
prépleux opt procréés au peuple français, que 
capables d© les soutenir et défendre-

g Cette belle et utile institution qu'un grand 
peuple a créée par un décret d© ses représen-
tants, nue section d© Paris, celle de Quillauin©-
Teil, régénérée peut-être, mais sans doute 
abusée par quelqpes indiyidus» vient d'ep opérer 
la. dissolptifin subite» an moyen d?un arrêté 
snrpris à religion et à la justifie d'une de ses 
assemblées. 

^ L'arrêté de eette section destitue 1© citoyen 
Antbeaump, auteur et instituteur, gratpit 4© ce 
bataillon d'espérance, gpus divers prétextes 
spécieux. Les wns nens paraissent dénués d© 
fondement et de vraisemblance, les autres, 
sans preuyps, sont démentis par des pièces 
probantes. 

« La pétition à cet égard vous a été présentée 
le leF jour de cette 2? année républicaine (1) par 
les pères et mères de 400 de ces élèves et parles 
élèves eux-mêmes. Vous l'avez renvoyé© à 
votre comité d© sûreté générale, pour vous en 
faire son rapport sons trois jours, 

« Il y a. plus d'un mois que ce délai est expiré, 
le rapport ne se fait point, et» cependant, 
législateurs, bataillon, l'espérance d© la 
patrie, n'e?isteplus; 4epnis plus de deux niois, 
jLest ef-tièreoiettt dissout Cette petite troupe de 
défenseurs naissants, (dont déjà pins de cent 
ont combattu avec gloire dans nps armées, est 
tonte désorganisée; n'ayant ni gouvernaii, ni 
boussole, il n'est- pins possible d'en rassenabler 
seulement douze. 

« lit nous, vétérans, nous à qui, le peuple 
entier, par ses représentants, a confié des devoirs 
chcrs à nos pcpurs, d©s fonctions aimables et 
précieuses» dans lesquelles nous nous complaisions 
à prévoir, qu'en les remplissant dignement, nous 
coopérerions à l'affermissement de la liberté et 
de l'égalité, au bonheur cje nos-fils, de nos 
neveux, au salut de la patrie et au soutien de la 
République une et indivisible ! nous, qu'nn 
saint enthousiasme à réunis pour donner 
l'exemple dé l'obéissance aux lois, fie la pratique 
des vertus, et de l'ardeur à maintenir les droits 
de l'hpnaipe et du gitoy^, n©ns souffririons 
sans nous plaindre au'une très petite portion de 
la grande famille n^us enlevât à no8 dpyoirs 
par un acte arbitraire. 

« Non ! Nous invoquons la Déplaraition des 
droits, quj dit» ftJ#cle 26 i « 4UPUÎ1© Bfirtion du 
peuple u© Bewt exercer la, ppis^anfi© du peuple 
entier. » 

« Ët forts de cet axiome? pui§$ dans le livre 
de la raison» de la natur©? d© la gjup safne philo-
sophie» nous voulons être réintégrés dans nps 
fonctions, recouvrer ie droit de nons acquitter 
des devoirs que le peuple entier nops a pon-
f^rés ©n vertu de ^op pouvoir indestructible, 

(1) Yoy. Archives parlementaires, l!S sérje, 
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I destitu^ante" * - t i e n 
de la patrie, afin de lui prodiguer encore nos courir P a S s e m P r e 8 s e r de con-
soins, et cette sollicitude paternelle nui en T & + , -, . 
continuant de nous obtenir des succès suk f i ^ L w Z .®T a c t e ? e justice, législateurs, vous 
tuera la joie et la gaieté à raccablement du S ®2 V p 6 U p ? dans la plénitudelde ses 
grand âge, et accroîtra d'autant le bonheur dès ï ^ 1 ? ? 1 1 ™ ^Ildevoirlunefsection 
derniers jours de notre existence D ° n û 6 U r d è s ^ j g | « f écartée, en usurpant le pouvoir du 
. « Ce sont nos devoirs que nous réclamons £ P + • l e r ; V 0 U 8 ranimerez l'espérance de 

citoyens législateurs, nos dïoits ne n ^ Ï Ï k S S f ^ f e redonnerez^ à l'instituteur une 
tent pas, vous les avez rétablis, et quand le r é c o m Pense de ses travaux 
peuple entier en jouit, nous les exerçons (Tarn ' T * Û n ? p e u t ê t r e f r u s t r é sans le 
toute leur plénitude. exerçons dans concours du peuple entier, dont nous voyons 

« Mais c'est surtout à de vieux citoyens qu'il v l à r ^ f l r / P r é
+

s e n t a t i o n ' et vous rendrez aux 
convient de prêcher le devoir par l'exemple I S S L L ^ S ^ S P L S qui leur sont chères, dont 
, « Depuis l'existence de runivers W vieil ï M ^ M f é h c i t é ' p a r o e S t f* e s t un de 
lards ont tou ours servi de modèle à ' la leu^sse I f e X r®ndent utiles au salut de la patrie 
bouillante. C'est d'après leur condMte, c'est LIT 611 d e l a p u b l i q u e une et indivi-
par la force des exemples qu'ils ont donnés que 

romprœs^ q u o t S ^ l l l » ® ' fôi ^ 

? i U S N 6 TV*? P ^ ^ l e s p e r s o n n e s e t les p ropr ié - M A I N T E , véUran. » 
t es . D e l a l ' a n a r c h i e h ideuse , s in i s t r e m è r e des 
tyrans; de là la domination d'un seul- dp, là -, 
enfin misère, P'opprobre e t l'esclavâgt des T E R E N D T J d u universel (1). 

ra ; p £r^o^ s
n C l e^c t i îoven S

U Î Z t fê È | ^ T députation du bataillon des vétérans se 
s a n s Z , ^ T n citoyens; chaque individu, plaint que la section de Guillaume-Tell m 

' f i l m a T e i a p a S de se souvenir de détruit l'école des jeunes défenseursXla nat r i? 
§ t S S l l 11® 81

 ?e connaissent que lui, en leur enlevant le citoyen Entaume^ le^fnSf' 
u e Z X r l a p r è S 1U1 6 t 8 6 Passent tumul- tuteur. Elle demande quece cttoy^n s o T p r o v ' 

S S ^ X M - a u f ^ y e u s d'en soirement rendu à ses élèves. provi-
T S d é Z d S 6 é g l t i m G ; a l ° r S l a C ° û f u s i 0 n C ^ e p é t i t i o n es t r e n v o y é e a u comi t é d e 

l r p i i i , , s i i re té généra le . 
d e - e S a r d e û t s r a y ° n s ' P é n é t r a n t 

s a n s cesse u n t e r r a i n q u e n e r a f r a î c h i r a i t p o i n t 
u n e rosée b i en fa i s an t e , l e t r a n s f o r m e r a i t en u n I V 
sol a r ide , b r û l a n t e t s tér i le , te l le auss i l 'ardeur-
généra le a j ou i r d e ses d ro i t s s ans s ' a c o u i t t o r 
de ses devoirs,- dessécherait les corps p S u e s P r o c e s ' V E R B A L ? E L A S T A T I O N D'UN ARBRE 
convertirait et diviserait les sociétés en bandS D E L A U B E R T E P A R L A MUNICIPALITÉ ET LES 
de brigands qui bientôt se nuiraient d'un CITOYENS DE LA COMMUME DE CHANTONNAY, 
effort mutuel. DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE (2). 

Les peuples sur leurs droits n 'on t cessé de s 'entendre SuU fe document des Archives nationales (3). 

Qu 'au tan t qu'ils ont voulu sans frein tous les é t endre ' 
L-ors on vit s'elever des hordes d ' intr igants , A u j o u r d ' h u i d ix - sep t o c t o b r e mi l s ep t c e n t 
E t le premier des rois f u t un chef de brigands. 

p ro fessons ^ g 8 1 ^ ® 1 1 1 " 8 ' , 1 6 8 P r inc ipes q u e n o u s (1) Moniteur universel [n« 42 du 12 brumaire 
p ro îessons , les p r é c e p t e s d o n t n o u s vou lons an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, 3e col ] 
p e n e t r e r ces t e n d r e s r e j e t o n s d e l ' espèce h u - D 'aut re part , le Journal des Débats et des Décrets 
m a i n e , des t inés à d é f e n d r e d i g n e m e n t les d ro i t s (brumaire an I L n° 408, p. 139) rend compte de 
d e 1 h u m a n i t é . 1 adresse du bataillon des vétérans dans les termes 

« N o u s v e n o n s d o n c v o u s d e m a n d e r la s u i ™ n t s 3 

p r o m p t e r é o r g a n i s a t i o n v o u s Z ! i ^ " Quelques vétérans de la section de Guillaume-
ParrAfÀ /IA lo P M P r i e r d annu le r . Tell dénoncent à la Convention la désorganisation 
déc ré t e r d i s S X S ^ a u m e - T e l l , e t d e J de l'école des élèves de la patrie. Leur oraTeur s 'at-
qec re t e r dès à p r é s e n t , l a r é h a b i h t a t i o n p r o - tache à démontrer l 'ut i l i té-de cet te institution II 
v isoire d e l eu r i n s t i t u t e u r , qu i n ' a j a m a i s représente que déjà un grand nombre des républi-
a e m ô n t ê a u x y e u x o u v e r t s d e n o t r e survei l - c a m s qu'elle avai t formés ont combat tu avec cou-
lance , e t q u e n o u s a v o n s t o u j o u r s v u nloin rage et intelligence dans nos armées. Il demande 

ses r e g a r d s 

a l e r e m p l a c e r « Renvoyé au comité d' instruction publique. » 
i n s S i ï î m k a a v a n t a g e u s e q u e n o u s a (2) Le procès-verbal de la municipalité M Chan-

q p r é s e n t s a condu i t e , si, no- tonnay n 'est pas mentionné au procès-verbal de 
u o D s t a n t le r a p p o r t f a v o r a b l e c i - jo in t des com- l a s é ance du 10 brumaire an I I ; mais on en trouve 
missa i res m u n i c i p a u x , i l se t r o u v a i t a t t e i n t d e s e x t r a i t s d & ns les comptes rendus de cette séance 
des i n c u l p a t i o n s q u ' o n lui i m p u t e n a r l ' év<W Publiés par VAuditeur national, le Journal du Soir 
ment du rapport de votre comité de s S 1 e t / e Mercure universel rr vututt oumir© a e s û r e t é (3) Archives nationales, carton C 279, dossier 749, 
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quatre-vingt-treize, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible, nous, maire, officiers 
municipaux, citoyens de la commune de Chan-
tonnay, et juge de paix du canton, voulant 
témoigner notre attachement éternel à la Cons-
titution et relever un nouvel arbre de la liberté 
en place de celui que les brigands, ennemis de 
la République, nous avaient enlevé, nous avons 
invité les commandant, officiers, sous-officiers 
et soldats du 2® bataillon du 4e régiment 
d'infanterie de la «marine, en station à Chan-
tonnay, à être présents à la plantation de 
1 arbre sacré'de notre liberté, ce qu'ils ont 
accepté avec satisfaction. Et à l'instant le 
citoyen Jolly a fait mettre son bataillon sous 
les armes, et, tous en corps, nous avons marché 
a l endroit destiné à la plantation de l'arbre 
sacré. L'ordre donné, l'arbre s'est élevé au bruit 
des tambours, et aux cris répétés de Vive la 
Nation, Vive laltépublique, chacun s'est empressé 
de mettre la main à l'œuvre et l'arbre a été 
consolidé. Le citoyen commandant a renouvelé 
son serment de vivre libre ou de mourir, et de 
maintenir la liberté et l'égalité; tous à l'envi, 
officiers, sous-officiers, soldats et citoyens ont 
répété le même serment et ont juré de plutôt 
périr que de fuir devant les brigands. L'hymne 
de la patrie a été chanté, et la cérémonie finie, 
chacun a suivi, dans le même ordre qu'il était 
venu, a accompagné le drapeau chez le com-
mandant, et s'est retiré en demandant la liberté, 
1 égahté ou la mort. 

De tout, quoi nous avons rédigé présent 
procès-verbal pour être déposé au greffe de notre 
municipalité et une expédition envoyée à la 
Convention nationale. 

A Chantonnay les jours et an que dessus. 

(La minute porte 54 signatures.) 

Pour copie conforme à la minute déposée au 
greffe de la municipalité : 

NOIRON, commis-greffier. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1). 

H Les administrateurs du district de Chanton-
nay, après avoir, exprimé leur satisfaction d'être 
échappés au brigandage des rebelles, protestent 
de leur entier dévouement à la République, 
et adressent à la Convention nationale l'adhé-
sion qu'ils ont avec joie donnée à la Constitu-
tion républicaine.' 

10 brumaire an 11 
31 octobre 1793 77-

En marge de l'original, qui existe aux Archives 
nationales, on lit ; « Insertion, par extrait , au Bul-
letin. » 

(1) Auditeur national [n» 405 du l i e jour du 
2 e mois de l 'an II (vendredi I®* novembre 1793, 
p. 2]. D 'aut re par t , le Mercure universel [11e jour 
de brumaire an I I (vendredi 1 " novembre 1793) 
p. 13, col. 2] et le Journal du Soir (n° 928, p. 2* 
col. 1) "reproduisent à peu près dans les mêmes 
termes le compte rendu de Y Auditeur. 

IRE SÉRIE. T. LXXVIII. 

ADRESSE DES^ CITOYENS DE LA COMMUNE DE 
CHELLES, DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, 
EN VENANT DÉPOSER SUR L'AUTEL DE LA 
PATRIE UNE BANNIÈRE CHARGÉE D'OR (1). 

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

Les citoyens de la commune de Chelles dite de 
Seine-et-Marne, aux représentants du peuple 
français. 

Législateurs, 

La tyrannie, le fanatisme s'étaient partagé 
lumvers, leur puissance était fondée sur l'igno-
rance du genre humain, l'un par des Cohortes 
nombreuses, empêchait là raison de faire des 
progrès, l'autre soutenait son autorité en abru-
tissant les hommes de cérémonies ridicules, 
où l'or et l'encens étaient prodigués, achevaient 
de tenir nos pères dans une stupide ignorance. 
Le siècle de lumière est arrivé, le fanatisme et 
la tyrannie sont abattus; de la Montagne est 
sorti le flambeau qui doit éclairer l'univers : les 
Français deviendront le premier de tous les 
peuples. 

Législateurs, restez à votre poste jusqu'à ce 
que la liberté soit consolidée; la raison, la phi-
losophie font des progrès d'un bout de la France 
a l'autre, le bandeau du fanatisme tombe des 
yeux et l'homme étonné de sa sottise prend d'une 
main ferme et condamne au feu ce que la veille 
il avait l'imbécillité d'adorer. 

La commune de Chelles, à l'exemple des au-
tres communes de la République, a condamné 
au feu tout ce qui pouvait rappeler l'esclavage 
aux hommes libres, une bannière où J e fana-
tisme et la tyrannie sont caractérisés allait avoir 
le même sort : elle est chargée d'or, elle peut ser-
vir à acheter des armes pour armer les bras de 
nos jeunes défenseurs; c'est sur l'autel de la 
patrie que nous la déposons en jurant tous de 
vivre libres ou mourir, A 

(Suivent 13 signatures.) 

Adresse à nos législateurs, 

Les filles delà commune de Chelles, département 
de Seine-et-Marne, district de Mefaux, canton de 
Lagny (3). 

Législateurs, 

Autorisées, par le" conseil général, de ladite 
commune, à paraître devant vous pour y expri-
mer nos sentiments, nous sentons avec regret 
que nos forces ne nous permettent pas de pou-

(1) L'adresse des citoyens de la commune de 
Chelles n 'est pas mentionnée au procès-verbal d é 
la séance du 10 brumaire an II, mais on en trouve un 
ext ra i t dans le compte rendu de cette séance publié 
par VAuditeur national. (Voy. ci-après ce compte 
rendu, p. 98.) 

(2), \ Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 
L'original, qui existe aux Archives nationales, porte 
en marge la mention j « Mention honorable, inser-
t ion au Bulletin. » 

(2) Archives nationales, carton Ç 277, dossier 734, 
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voir aider à abattre la tyrannie, mais nous pou-
vons servir à consolider la République par une 
conduite sage et vertueuse. Appelées à être 
mères de famille, nous instruirons nos enfants 
dans les principes sacrés de la liberté et de l'éga-
lité; nous apprendrons à ceux qui croient que 
pour être sage il fallait s'entourer de fer et de 
verrous, que la liberté, la sagesse et la vertu 
sont inséparables. Nous déposons sur l'autel de 
la patrie ces hocbets qui font horreur aux vrais 
républicains. PARQUIN. 

Extrait du registre des délibérations de la 
municipalité de Chelles (1). 

Au nom de la République française une et indi-
visible, le six de la première décade du second 
mois de la seconde année républicaine, à l'as-
semblée du conseil général de la commune de 
Chelles, quatre heures de relevée, le citoyen 
maire la présidant et formée par les citoyens 
Coquet, Braille, Huisse, Barry, officiers muni-
cipaux; lès citoyens Moreau, Tuyaux, Turpin, 
Martin, Legourd, Jean-Louis Guillard, Noël Le-
noir, notables. 

Le citoyen procureur de la commune présent 
a fait lecture de l'arrêté du conseil du vingt-
neuf du premier mois de la deuxième année 
républicaine, pour que la bannière de la ci-de-
vant abbaye de ce heu soit portée par six com-
missaires pris dans le sein de tous les citoyens 
de cette commune, sur l'autel de la patrie, et 
offerte à la Convention, et que son avis était 
qu'il fût dressé une adresse à ladite Convention, 
et que son avis était qu'elle fût portée le 10 du-
dit second mois. 

La matière mise en délibération, en adhérant 
à la réquisition du procureur de la commune, le 
conseil général arrête que les citoyens Duhamel, 
Guillard, Braille, Barry, Mabille fils et Pierre 
Dutrettil sont nommés commissaires; et quant 
à l'adresse d'adhésion, le citoyen maire est 
chargé de la rédaction de ladite adresse. 

Et à l'instant en ayant présenté la rédaction, 
le conseil l'a approuvée et arrêté que mention 
es soit faite sur le présent registre. 

Et à la suite de cette séance les jeunes ci-
toyennes de cette commune se sont présentées 
et ont demandé au conseil de la commune à 
accompagner la députation qui doit se trans-
porter à la Convention pour y faire l'offrande 
sur l'autel de la patrie de trois couronnes et une 
tasse d'argent provenant de la chapelle de la 
vierge de cette paroisse. 

Le conseil de la commune, en admettant les-
dites citoyennes à la députation, arrête que 
mention honorable au présent procès-verbal sera 
faite et leur accorde les honneurs de sa séance ; 

Arrête en outre qu'extrait du procès-verbal 
sera envoyé au département et au district pour 
leur donner connaissance de leurs vœux et des 
sentiments républicains dont est pénétrée la 
commune de Chelles. 

Lecture faite, tous les membres ont signé 
au registre des présentes. 

Délivré pour extrait conforme à l'original : 
Chelles, ce dix de la première décade du 

deuxième mois de la seconde année républi-
caine. 

DUMONT, secrétaire greffier. 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 749, 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (1). 

La commune de Chers {sic), département de 
Seine-et-Marne, annonce qu'après avoir livré 
aux flammes tous les objets qui servaient au 
culte du fanatisme, elle vient déposer sur l'autel 
de la patrie une bannière qui n'a été épargnée 
que parce qu'elle était couverte d'or. Les 
filles de la même commune font aussi leur of-
frande : « Ce sont, disent-elles, des petits hochets 
qu'on disait à nos pères être des saints, » 

Mention honorable et insertion au Bulletin. 

VI. 

PÉTITION DU CITOYEN LESUEUR POUR DEMAN-
DER QUE LE COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE 
SOIT CHARGÉ DE FAIRE SÉANCE TENANTE UN 
RAPPORT SUR LES MOTIFS QUI ONT DÉTERMINÉ 
L'ARRESTATION DU CITOYEN RUTLEDGE (2) . 

Suit le texte de cette pétition d'après un docu-
ment des Archives nationales (3). 

« Paris, le 3e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Je viens, au nom de l'amitié, au nom de 
l'humanité, réclamer votre justice. 

« Le citoyen Rutledge est né à Dunkerque, son 
père est né à Saint-Germain-en-Laye. 

« Son aïeul avait renoncé à sa patrie à la suite 
de Jacques II, ce n'est donc point comme étran-
ger qu'il a pu être arrêté. 

« Le citoyen Rutledge est d'une extraction 
noble irlandaise, mais cette tache étrangère est 
entièrement effacée. D'ailleurs, quand on pour-
rait la lui imputer, l'article 2 du décret du 
17 septembre porte que tout noble qui, depuis la 
Révolution, a manifesté son attachement aux 
principes de la hberté, ne peut pas être regardé 
comme suspect, ce n'est donc pas comme per-
sonne suspecte que le citoyen Rutledge a pu 
être arrêté, car il lui sera facile de prouver que 
personne n'a manifesté plus que lui son horreur 
pour la tyrannie et son respect inviolable pour 
les droits sacrés de l'homme. 

« Cependant depuis quinze jours ce citoyen 
est plongé dans un cachot, privé de toute com-
munication extérieure et de toute assistance. Il 
est sur la paille au pain et à l'eau, n'ayant point 
été interrogé, il ignore quel crime on lui impute et 
il éprouve le sort des plus grands coupables. 

« Tout ce qu'il sait c'est qu'en qualité de 

(1) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l 'an II (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 3}. 

(2) La pétition du citoyen Lesueur en faveur du 
citoyen Rutledge n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 10 brumaire an I I ; mais en 
marge de l'original qui existe aux Archives natio-
nales, on lit : « Renvoyé au comité de 'sûreté géné-
rale et de surveillance pour en faire incessamment 
le rapport , le 1 e r décadi de brumaire l 'an II de la 
.République. BASIRE, secrétaire.» En outre, on trouve 
un extrai t de cette pétition dans le Journal du 
Malin. (Voy. ci-après, p. 99.) 

(3) Archives nationales, carton F ' 4775" dossier 
Rutledge. 
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défenseurgdes malheureux, il s'est présenté à 
votre barre pour y demander la liberté provi-
soire d'un~ citoyen arrêté dans son département 
én vertu d'un ordre des représentants du peuple, 
mais la Convention n'a pas regardé sa pétition 
comme indiscrète puisque son président lui a 
accordé les honneurs de la séance. C'est dans ce 
moment que le citoyen Fabre d'Églantine l'a 
dénoncé (1) comme un ami de Necker et de 
Delessart, comme défenseur des boulangers en 
1789 et qu'il a demandé qu'il fût renvoyé au 
comité de sûreté générale pour y être entendu. 

« Le citoyen Rutledge s'y est rendu, son dé-
nonciateur l'y .a suivi. Il avait heu de s'attendre 
qu'il pourrait répondre à ses inculpations puis-
qu'un décret ordonnait qu'il serait entendu. 
Mais il n'a pu obtenir cette faveur. Il a eu la 
douleur de voir entrer successivement ses enne-
mis, et, après dix heures d'attente et de déten-
tion, il a été conduit à la Foree sans avoir pu 
articuler un seul mot pour sa défense, sans pou-
voir même deviner ce qui lui attirait un pareil 
traitement. 

« C'est ainsi, législateurs, que l'on a violé 
toutes les lois et toutes les formes envers un 
homme que la malveillance seule pourrait at-
teindre; c'est ainsi que par oette violation on lui 
a interdit tout moyen de se justifier. 

« Si le citoyen Rutledge eût été coupable de 
quelque crime, votre comité de sûreté générale 
l'aurait renvoyé devant un tribunal quelconque; 
mais on ne l'a même pas regardé comme sus-
pect, car on a négligé de mettre les scellés sur ses 
papiers parce que l'on était assuré de n'y trouver 
que des preuves de son patriotisme et de sa 
haine pour la tyrannie. Mais si le citoyen Rut-
ledge n'est coupable d'aucun crime, si même il 
n'est pas dans la classe des hommes suspects, il 
est donc la victime de quelque haine person-
nelle... Et ce seraient des représentants du peu-
ple que l'on aurait surpris au point de les faire 
servir d'instruments à des ressentiments par-
ticuliers... Cette idée est accablante, elle nous 
interdit toute réflexion. 

« Cependant, législateurs, il serait inhumain 
de laisser périr un innocent dans un cachot ré-
servé pour le crime. Je-demande donc que la 
Convention veuille bien ordonner à son comité 
de sûreté générale de lui faire le rapport séance 
tenante des motifs qui ont déterminé l'arresta-
tion du citoyen Rutledge, et de donner des 
ordres sur-le-champ pour qu'il soit transféré 
du cachot où il est malade, à l'infirmerie de la 
Force et traité avec les égards et les soins que la 
justice et l'humanité prescrivent. 

« LESUEUR. » 

COMPTE RENDU du Journal du Matin (2), 

Le citoyen Rutti [sic), d'extraction noble ir-
landaise, et arrêté comme étranger et suspect, se 
plaint, par l'organe de son défenseur officieux, 
de cette arrestation. Il a, dit-il, effacé la"tache 
originelle de sa naissance par un long séjour en 
France. Il invoque encore l'article du décret 
qui porte exception en faveur de ceux qui ont 

10 brumaire an II 
31 oetobre 1793 

(1) Voy. Archives parlementaires, série, 
t . L X X V I , séance du 20e jour du 1 " mois, p. 362), 
la dénonciation de Fabre d 'Églantine. 

(2) Journal du Matin, n° 929, p. 1 et 2. 
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donné des preuves constantes de leur civisme, 
depuis le commencement de la Révolution; il 
en appelle au témoignage de ses concitoyens 
pour attester de son patriotisme. Cependant, il 
languit dans les fers, réduit au pain et à l'eau, 
et couche sur la paille comme un coupable. Il 
termine en demandant que le comité de sûreté 
générale soit invité à faire demain un rapport 
sur les motifs de son arrestation. 

Renvoyé au comité de sûreté générale. 

VII. 

PÉTITION DES FERMIERS DE LA CITOYENNE 
MONTECLER POUR DEMANDER QUE CETTE CI-
TOYENNE SOIT AUTORISÉE A RÉSILIER LA PRO-
MESSE SOUS SEING PRIVÉ QU'ELLE A FAITE 
AU CITOYEN FLEURY, RÉGISSEUR DU FER-
MIER GÉNÉRAL DE LA TERRE DE BÛNNÉTA-
BLE, DÉPARTEMENT DE LA SARTHE (1). 

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

Aux citoyens représentants du peuple à la 
Convention nationale. 

« Représentants, 

« Assez et trop longtemps les fermiers géné-
raux de grandes terres écrasent le cultivateur; 
assez et trop longtemps les sueurs que répand 
cet être respectable continuellement ne servent 
qu'à lui faire supporter une augmentation telle-
ment forte qu'elle réduit souvent à la misère; le 
fermier général est une sangsue avide, peu lui 
importe que son sous-fermier cultive avec in-
térêt, pourvu qu'il soit payé; peu lui importe 
encore que les denrées augmentent ou dimi-
nuent, il sait demander le prix de sa ferme, et le 
fermier qui prie pour obtenir six mois de crédit, 
est saisi et exécuté. 

« Quoi ! citoyens représentants, votre sagesse 
vous a dicté des milliers de choses sublimes, et 
vous .oublierez la plus essentielle, la culture? 

« Un fermier peut-il être à son aise lorsque tous 
les jours il voit ses démarches épiées par l'ava-
rice d'un homme jaloux de son profit; peut-il 
être à son aise quand huit jours avant le terme 
échu cet homme lui dit, ou lui fait dire : « Aie ta 
ferme en bourse, sans quoi tu seras saisi », et le 
malheureux qui se voit ainsi traité, vend sa mar-
chandise à vil prix, pour payer son ennemi. 
L'année suivante, il est forcé d'en faire autant, 
il se décourage, laissé sa terre inculte, la misère 
l'abat, et il sort ruiné. 

« Bientôt il aura un successeur, mais saura-t-il 
mieux que lui se tirer d'affaire? 

» 1° il payera un pot de vin énorme à son soi-
disant maître, pot de vin qui l'empêchera, comme 
son-prédécesseur, d'avoir le bétail nécessaire 
pour bien faire valoir; 2° connaîtra-t-il l'embla-
vement de sa nouvelle terre déjà épuisée? îL 
passera trois ans à faire des essais, à faire des 

(1) La pétition des fermiers de la citoyenne Mon-
tecler n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an I I ; mais en marge de 
l'original qui se trouve aux Archives nationales, on 
lit i « Renvoyé au comité d'agriculture le 10 du 
2 e mois, IJ® année républicaine. » 

(2) Archives nationales, carton F19 284, 3 e dossier. 
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dèmi-récoltes, il végétera, sa terre se dénaturera, 
et il ne pourra payer; ses meubles seront vendus 
et il subira le même sort du premier. L'exemple 
n'est pas rare de voir trois fermiers se succéder 
au même lieu dans l'espace de 9 ans. Que résulte-
t-il de ces abus? Perte particulière pour les fai-
sant valoir, perte générale pour la société, car 
le germe du commerce rural étant altéré dans 
son principe, toutes les autres branches de com-
merce qui y sont liées doivent absolument en 
souffrir. 

« Le vrai moyen d'encourager l'agriculture 
est de supprimer les fermiers généraux ; presque 
tous les propriétaires prisent leurs fermiers, sa-
vent attendre qu'ils puissent les payer et rare-
ment leur font des frais; c'est alors que les fer-
miers redoublent de courage et d'activité, ils bé-
nissent leurs bienfaiteurs et ils les payent. 

« Un exemple frappant de ce que l'on vient de 
dire se fait sentir dans un sous-seing surpris à la 
citoyenne Montecler, demeurant à Paris, rue 
Cherche-Midi, faubourg Saint-Germain, section 
du Luxembourg, par le citoyen Fleury, régis-
seur du fermier général de la terre de Bonnétable, 
sous-seing que cette citoyenne voudrait bien 
voir résilier, parce qu'elle sait aimer ses fermiers 
et parce qu'elle voit leur ruine s'avancer à grands 
pas. 

« Par cet écrit, la citoyenne promet donner à 
bail général 45 corps d'héritages, qui contien-
nent un immense espace de terrain dans les 
communes de Tuffé, Beillé, Saint-Hilaire, le 
Lierru, Prevelles et autres paroisses, toutes du 
canton de Tuffé, district de la Ferté-Bernard, 
département de la Sarthe; ces 45 objets, occupés 
par autant de familles, leur sont affermés de-
puis environ vingt ans par un fermier général 
(le bail duquel ainsi que de ceux de ses sous-
fermiers finissent à la Toussaint 1794). Et l'on 
sait à quel point celui-ci a porté ses fermages. 

« Aujourd'hui, le Citoyen Fleury, qui n'a 
qu'une promesse de bail, et qui feint d'ignorer 
les considérations que l'on doit avoir pour le vrai 
cultivateur, vient néanmoins d'affermer verba-
lement différents objets, en exigeant des pots de 
vin énormes, en doublant le prix des fermages, 
auxquels le fermier général son prédécesseur les 
avait portés, et en expulsant des pères de fa-
mille qui, depuis 20, 30, 60 jusqu'à 130 années, 
les faisaient valoir. 

« Il résultera de ces maux, si la Convention n'y 
apporte remède, que ces 45 malheureux pères 
de famille, dont l'existence est précieuse à 
l'État, vont, dans un aussi court délai, se trouver 
sans asile, et sans terres pour subsister. -

« Il en résultera, comme on l'a déjà dit, que 
les étrangers qui les remplaceront, ne connais-
sant pas le sol de leurs nouvelles terres, le dé-
rangeront, s'y ruineront et prépareront la ruine 
de leurs successeurs. 

«; Les fermiers de la citoyenne Montecler, 
désirant profiter du moment que le bail n'est 
pas encore passé, réclament donc avec justice 
la solhcitude des citoyens représentants, com-
posant les comités d'agriculture et de com-
merce, pour autoriser la citoyenne à résilier 
la promesse qu'elle a donnée au citoyen Fleury. 
Le bonheur de la société semble exiger impérieu-
sement la défaite entière des fermiers généraux; 
des clameurs, des plaintes se font entendre de 
toutes parts, les propriétaires eux-mêmes, indi-
gnés de la conduite que ces vautours tiennent à 
l'égard du pauvre laboureur, veulent mettre un 
terme aux maux qu'ils causent indirectement. 

« Que n'est-il permis aux fermiers de la ci 
toyenne Montecler de réclamer leur maîtresse; 
quel bonheur pour eux si elle pouvait quitter 
Paris pour venir passer quelques jours à Tuffé, 
ses bontés et son cœur sont assez connus, pour 
être assurés qu'elle ferait les plus grands sacri-
fices pour réussir à résilier le sous-seing qui lui 
a été surpris par Fleury, et leur assurer une 
existence aisée en renouvelant leurs baux. 

« Citoyens représentants, pesez dans votre 
sagesse ce que l'on vient de vous exposer, vous 
avez fait des heureux, faites maintenant le 
bonheur de la société en brisant les entraves 
données à la culture des terres; que la réclama-
tion des fermiers de Tuffé et des autres com-
munes ci-dessus dénommées ne soit pas vaine, 
leur sort est entre vos mains; en vous ils s'at-
tendent de trouver des protecteurs, des pères; 
seront-ils trompés? Non.» 

(Suivent 41 signatures.) 

VIII. 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE PRO-
VINS POUR DEMANDER QUE LES FONCTION-
NAIRES PUBLICS DÉPOURVUS DES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES A L'EXISTENCE, SOIENT SALARIÉS 
DANS TOUTE LA RÉPUBLIQUE (1). 

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

« Représentants du peuple, 

« C'est toujours avec une nouvelle confiance 
que la Société populaire de Provins porte de-
vant vous la cause sacrée de l'humanité et de la 
justice. Ces deux vertus sacrées qui sont la base 
fondamentale de toute société qui veut être 
heureuse, de toute république qui- veut consoli-
der sa robuste existence, ont encore besoin de 
l'appui des lois. Nous en demandons une qui, 
déjà plus d'une fois, a été proposée dans le sein 
de la Convention nationale et des autres Assem-
blées qui l'ont précédée, en faveur des officiers 
municipaux et autrés fonctionnaires publics non 
salariés. Cette loi, venant au secours des vrais 
sans-culottes, patriotes purs, que le choix libre 
et réfléchi du peuple aurait élevés à la plus belle, 
à la plus importante, magistrature, écarterait 
enfin pour toujours cette caste de riches cons-
tamment égoïstes, constamment en contradic-
tion plus ou moins notoire avec les sublimes 
principes de l'égalité. 

« Il est temps que l'heureuse bascule de l'ordre 
actuel place] l'orgueilleux, l'incorrigible oppres-
seur, sinon au-dessous, du moins derrière le 
citoyen probe, jusqu'alors opprimé. 

(1) La pétition de la Société populaire de Pro-
vins n 'est pas mentionnée au Tprocès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an I I ; mais en marge de 
l'original qui se trouve aux Archives nationales, on 
lit : « Renvoyé aux comités de législation et des 
finances le 10 du 2 e mois, 2 e année de la Répu-
blique. » En outre, on t rouve un extrai t de cette 
pétition dans le Bulletin de la Convention du 10® jour 
de la l r e décade du 2 e mois de l 'an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793). 

(2) Archives-nationales, carton C 277, dossier Pro-
vins. 
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« Nous sentons qu'en accordant un salaire à 
tous les fonctionnaires publics, cette innovation 
entraînera des frais presque incalculables, et 
pour y parvenir nous ne nous permettrons pas 
de déterminer sur quelles dépenses superflues 
ou exagérées on pourrait les trouver. Nous 
nous bornerons seulement à demander que tous 
les fonctionnaires publics généralement recon-
nus pour être dépourvus de ressources néces-
saires à leur existence, soient salariés dans toute 
la République. 

«, Cette loi bienfaisante nous paraît aussi es-
sentiellement juste que conforme aux vrais prin-
cipes : nous attendons encore de votre sagesse 
et de vos lumières l'instruction publique et 
l'épurement des mœurs, nous marcherons et nous 
marchons toujours sur vos pas pour anéantir les 
aristocrates et tous les ennemis de la République. 

« Les membres composant la Société populaire 
de Provins, 

« COPPIN, président; LAMBERT, secrétaire. 

« Provins, le 28e jour du 1er m o i s dej 'an II 
de la République, une et indivisible. » 

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 

IX. 

PÉTITION DU CITOYEN GONORD LE JEUNE POUR 
DEMANDER QUE DÉSORMAIS L'AMIDON SOIT 
FABRIQUÉ AVEC DES MARRONS D'ÏNDE (1). 

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

Pétition présentée par le citoyen Gonord le ZI oc-
tobre, 3e décade, lequel est casèrné à Courbevoie, 
3e compagnie, section des Gardes-françaises, 
aux représentants du peuple. 

« Citoyens, 

« Je m'empresse de venir en votre sein aux 
fins de vous donner connaissance d'une décou-
verte des plus importantes. 

« Jusqu'à ce jour l'on a vu sacrifier, dans la 
fabrication des amidons, une immense consom-
mation de farine provenant de nos grains, qui 
nous ont toujours été de la plus grande utilité, 
et qui nous le deviennent en ce moment encore 
plus que jamais. 

« Nous avons à combattre des despotes, double 
abondance de vivres ne peut nous nuire, et tout 
homme doit coopérer autant qu'il lui est possible 
à cette augmentation; soit par son travail ou 
son industrie à consolider cette liberté qui nous 
est à tous si chère. 

« Eh bien, l'humanité ne souffrira plus de voir 
employer si inutilement les blés, orges, etc., à la 
fabrication des amidons,"amidons dont l'emploi 
cependant ne peut être interdit, vu que bien des 

(1) La pétition*du citoyen Gonord n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an II; mais en marge de l'original qui existe 
aux Archives• nationales, on lit : « Renvoyé aux co-
mités de commerce et d'agriculture, le 1er décadi 
de brumaire, l 'an II de la République. BASIRE, 
secrétaire. » En outre, on trouve un extrai t de cette 
pétition dans le compte rendu de la séance du 10 bru-
maire an II publié par le Journal du Soir (n° 928 
p. 3, col. 2). 

(2) Archives nationales, carton F11 1473V 
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états ne peuvent s'exercer sans y avoir recours, 
comme pour la fabrication des draps, comme 
aussi pour celle des toiles, les siamoises, les 
fabricants d'indiennes, blanchisseuses, cartiers, 
cordonniers et d'autres dont le détail serait trop 
long; le luxe même ne souffrira pas de cette 
réforme. 

« Je viens donc, à l'appui, proposer ce qui suit 
pour remplacer les amidons d'aujourd'hui, ce 
sont des marrons d'Inde qui ont été regardés 
comme un fruit inutile tandis qu'on peut en tirer 
un grand profit et en même temps un grand 
secours, par la réforme de l'amidon dont on a 
fait jusqu'à ce jour usage. Il est donc urgent 
d'après la preuve incontestable de l'amidon tiré 
des marrons d'Inde, laquelle fait colle poudre, 
que l'on décrète qu'il ne sera plus fabriqué 
d'amidons avec les grains qui nous servent de 
nourriture, et qu'enfin l'on n'emploiera d'autres 
ingrédients que des marrons, à moins qu'une 
nouvelle découverte de cette nature ne vienne 
à se promulguer. 

« Je demande en outre afin que l'on ne puisse 
pas, soit accaparer, ou mettre lesdits marrons 
à un prix exorbitant, que les personnes qui en 
seraient possesseurs aient à ne les céder qu'à un 
prix qui sera par moi fixé proportionnellement 
à celui dont j'établirai ledit amidon. Je demande, 
aussi, comme seul auteur de cette découverte 
qu'on veuille bien m'accorder le droit d'être seul 
acquéreur desdits marrons, ou aux personnes 
chargées de mes pouvoirs, et que les préroga-
tives par moi demandées me soient accordées 
comme récompense à mon utile découverte. 

« GONORD, le jeune. » 

Présenté à la Convention nationale le der-
nier du 1e r mois de l'an II de la République 
française et vulgairement le 31 octobre 1793. 

X . 

LE CITOYEN LE FOURNIER, ANCIEN MAIRE DE 
TAVERNY, FAIT HOMMAGE A LA CONVENTION 
D'UNE ADRESSE AUX CITOYENS DES CAM-
PAGNES (I) . 

Suit le texte de là lettre par laquelle le citoyen 
Le Fournier fait hommage à la Convention de 
cette adresse (2). 

« Ce décadi du mois de brumaire' de 
l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Votre sollicitude paternelle gémit de voir 
encore le fanatisme et la superstition désole* 

(1) La lettre et l 'adresse du citoyen Le Fournier 
ne sont pas mentionnées au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an II; mais il y est fai t allu-
sion dans le compte rendu de cette séance, publié 
par les Annales patriotiques et littéraires. En outre, 
l'original qui se trouve, aux Archives nationales porte 
en marge : « Renvoyé au comité d ' instruction pu-
blique, séance du décadi de la l r e décade du mois 
de brumaire de l 'an II de la République une et indi-
visible. BASIRE, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton F i 7 1008% dos-
sier 1550. 
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le territoire de la République, c'est pour anéan-
tir ces fléaux de l'humanité que j'ai composé 
une adresse aux habitants de la campagne et 
pour leur faire connaître les avantages de la 
Constitution républicaine qu'ils ont acceptée. 
Puisse mon travail être utile à ma patrie et me 
mériter votre estime. 

« LE FOURNIER,, ancien maire de Taverny 
et membre de la société Le Pelletier. » 

COMPTE RENDU des Annales . patriotiques et 
littéraires (1). 

Un pétitionnaire fait hommage à la Conven-
tion d'une adresse qu'il a faite pour éclairer les 
habitants des campagnes, plus exposés aux sug-
gestions de l'aristocratie et du fanatisme. 

XI. 

LES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT DE COM-
PIÈGNE ENVOIENT A LA CONVENTION DIVERSES 
PIÈCES D'ARGENTERIE TROUVÉES CHEZ UN 
ÉMIGRÉ ET DANS LES ÉGLISES (2). 

Suit le texte de la lettre des administrateurs du 
district de Gompiègne et des arrêtés du conseil de 
district joints à cette lettre, d'après des documents 
des Archives nationales (3). 

Les administrateurs du district de Gompiègne au 
Président de la Convention nationale. 

« Compiègne, le 8E jour du 2E mois de 
l'an II de la République française 
une, indivisible, invincible et im-
périssable. 

« Citoyen Président, 

« Nous envoyons à la Convention nationale 
des couteaux de table, des flambeaux d'argent, 
des couverts, des gobelets appartenant à un ci-
devant compiégnois, habitant depuis longtemps, 
la terre de l'esclavage. Ils lui sont échus par suc-
cession, et déposés chez un huissier, nous avons 
cru devoir nous en saisir pour la République. 

« Vous trouverez ci-joint le procès-verbal 
que nous avons dressé à cet égard. 

« Nous vous adressons encore des calices, des 
patènes, des croix que notre procureur syndic 
a découverts; une croix que la commune de 
Compiègne offre en don patriotique : le tout 
fera de bonne monnaie républicaine. 

« Citoyen Président, on ne connaît plus ici 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 304 du 
11 brumaire an I I (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 1416, col. 1]. 

(2) La lettre des administrateurs du district de 
Compiègne n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 10 brumaire an I I ; mais on en t rouve 
un extrai t dans le Bulletin de la Convention du 10e jour 
de la l r e déeade du 2 e mois de l 'an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793) et dans l ' é ta t des dons patriotiques in-
séré au procès-verbal de la séance du 10 brumaire 
{p. 238). 

(3) Archivés nationales, éarton C 279, dossier 749. 
Les, originaux, qui existent aux Archives nationales 
por tent en marge la mention s « Mention honorable, 
insertion au Bulletin. » > 
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ni fêtes ni dimanches. Le 10e jour de chaque 
décade est le seul où l'on se permette de ne point 
ouvrir les ateliers et les boutiques. 

« Cette semaine tous les cuivres des églises 
de ce district seront déposés à Amiens et vont 
couler dans les fonderies de canons, 

« Dans quatre jours deux prêtres se marient et 
s'élèvent enfin à la dignité d'époux-citoyens, et 
ces exemples vont avoir des imitateurs. 

« Périssent les tyrans ! Vive la République. 

« RATTON, vice-président; CARLIER; BERTRAND, 
procureur syndic, député suppléant à la Con-
vention nationale. 

« P. S. La caisse est mise à la diligence à votre 
adresse. » 

Extrait des délibérations du conseil du district 
de Gompiègne du 1er jour du deuxième mois 
de Van deuxième de la République une et indi-
visible (1). 

jS'est présenté le citoyen Loiseau, huissier 
près letri bunal de paix, lequel a dit que, par pro-
cès-verbal d'inventaire du 7 août 1792 et jours 
suivants, il èst constaté qu'il a été trouvé dans 
la maison de la veuve Monette de Brouville, 
décédée à Compiègne : 

1° Six couteaux de table plaqués en argent, 
estimés douze livres. 

2Q Une paire de flambeaux d'argent aveo leurs-
bobèches, une écuelle, deux gobelets à pied, le 
tout d'argent pesant six marcs, six onces trois 
gros, estimés 326 livres 5 s. 

3° Deux cuillères, deux fourchettes et une 
petite cuillère d'argent, pesant "un marc trois 
gros, estimés 52 livres 5 s. 

4° Une paire de chandeliers, quatre cuillères 
et quatre fourchettes d'argent étranger, pesant 
ënSemble cinq marcs, six onces, quatre gros, es-
timés ci ; 261 livres 7 S. 6 d. 

5° Deux manches de couteaux en argent, pe-
sant ensemble trois onces quatre gros, estimés 
19 livres 13 s. 9 d. 

6° Deux cuillères à ragoût, trois petites ouil-
lères à café, pesant ensemble un marc trois onces, 
six gros, estimées 73 livres 7 s. 6 d. ; 

Que tout le appartenait au nommé Lœuillet, 
résidant à Bruxelles, et avait été déposé chez lui 
par jugement du tribunal du 22 août 1792. 
g&Il a dit encore qu'il était dépositaire d'une 
somme d'environ]|900 livres appartenant au 
même, sur laquelle se trouvent diverses oppo* 
sitions. 

Le procureur syndic a requis que l'argenterie 
susdésignée fût à l'instant déposée au secréta-
riat pour être envoyée à Paris. 

Sur quoi, le conseil, considérant que la Répu-
blique est en guerre avec l'empereur, a arrêté 
que l'offre faite par ledit citoyen Loiseau de re-
mettre le tout, en le satisfaisant|de ce qui lui 
est dû, serait à l'instant effectuée; qu'expédition 
des présentes lui seraitdonnée pour lui servir de 
décharge. 

Que|quant à ce qui lui est dû pour sa garde 
depuis le 22 août 1792 jusqu'à ce jour, il en fixe 
le montant à la somme des deux cents livres, 
pour le paiement de laquelle somme il est de-

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 749-
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meuré autorisé à la compter en déduction sur les 
fonds qui restent entre ses mains. 

Arrête enfin que ladite argenterie sera, dans 
le jour, envoyée à la Monnaie de Paris,; qu'il en 
sera donné avis à l'administration des domaines 
nationaux, au comité de Salut public et à la 
Convention nationale. 

Les administrateurs du district de Compiègne, 

BERTRAND, procureur syndic, député sup-
pléant; RATTON, vice-président; CARLIER. 

Extrait des registres des arrêtés du conseil per-
manent du district de Oompiègne, département 
de l'Oise (1). 

Séance publique du 8e jour du 2e mois de 
l'an II de la République française une, indivi-
sible, invincible et impérissable. 

Le procureur syndic a dit que, nommé com-
missaire avec les citoyens Vacquant, Saunier et 
Prouay, pour faire enlever les cuivres existant 
dans les églises, il aurait cru devoir ne laisser 
que le strict nécessaire; qu'en conséquence, il 
rapportait : 

1° Deux calices et deux patènes 
pesant r 10 1 

2° Une croix de vermeil et un 
ciboire, pesant 18 5 

Le tout provenant de l'église 
Saint-Jacques. 

3Q Deux calices et deux patènes, 
pesant ; 6 

4° Une croix d'argent, pesant . . . 2 5 
Le tout provenant de l'église 

Saint-Antoine. 
6° Un calice et une patène, pe-

sant * 3 5 
provenant de l'église Saint-Germain 

6° Un calice et une patène, prove-
nant du collège et pesant 2 5 

7° Que la commune de Pierre-
fonds venait d'envoyer un chef de 
saint, un encensoir et une navette, 
pesant, avec une tasse d 'argent . . . . 11 1 

8° Que celle de Coudun avait 
également envoyé le baut dr'une 
croix processionnale en argent, pe-
sant, avec une p a i x . . . . . . . . . . . . . ^ 5 4 

Ledit procureur syndic a observé que la croix 
de vermeil déposée à Saint-Jacques, appartient 
à la commune de Compiègne et qu'il est autorisé 
à la déposer en offrande patriotique. 

Le conseil de district, en approuvant l'enlè-
vement|desdits effets, a arrêté que le tout serait 
envoyé dans le jour à la Convention nationale. 

Fait et arrêté les jour et an que dessus. 

RATTON, vice-président; BERTRAND, 
procureur syndic. 

0 brumaire an II 
31 octobre 1793 

XII. 

1 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 762, 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL SYNDIC DU DÉPARTE-
MENT DE LOT-ET-GARONNE TRANSMET UN 
ARRÊTÉ PRIS PAR LE CONSEIL DE CE DÉPAR-
TEMENT EN FAVEUR DU JEUNE JUSTIN D u -
BURGUA, ÂGÉ DE TREIZE ANS, ENGAGÉ. VOLON-
TAIRE AU PREMIER BATAILLON DE CHASSEURS 
NATIONAUX (1). 

Suit le texte de ces pièces d'après des documents 
des Archives nationales (2). 

Le procureur général syndic du département dê 
Lot-et-Garonne, au Président de la Convention 
nationale. 

o ,1e 9e jour de la 3e décade du 
1er mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« J'ai l'honneur de vous adresser des exem-
plaires de l'arrêté pris par le conseil du dépar-
tement de Lot-et-Garonne dans l'intérêt du 
jeune Duburgua, âgé de 13 ans, qui, d'après ses 
instances auprès^du ministre de la guerre, est 
envoyé au 1er bataillon de chasseurs nationaux. 

« L'administration du département se félicite, 
citoyen Président, d'avoir dans son territoire 
de pareils républicains à offrir à la République. 

« SENBAUZEL. » 

Arrêté du conseil du département de Lot-et- Ga-
ronne relatif au citoyen Justin Duburgua (3). 
Séance publique du 12 octobre 1793, l'an I I 

de la République une et indivisible. 
Le citoyen Petit-Jean, commissaire des guer-' 

res en activité dans ce département, a présenté 
à l'administration le citoyen Justin Duburgua, 
domicilié à Aiguillon, dans le district de Ton-
nêins-la-Montagne, département de Lot-et-Ga-
ronne. Ce citoyen, âgé de 13 ans, avait écrit à la 
Convention nationale pour demander à être admis 
au nombre des défenseurs de la République. 

Le ministre de la guerre, sur le renvoi qui lui 
avait été fait de la pétition du citoyen Justin 
Duburgua, a applaudi, par sa lettre du 17 sep-
tembre dernier, aux sentiments civiques de ce 
jeune patriote; et, dans le cas où. les forces phy-
siques de ce jeune citoyen pourraient seconder 
son courage, il a consenti qu'il se rendît au 
1er bataillon des chasseurs nationaux, où son 
frère sert en qualité de lieutenant. -

Justin Duburgua dépose sur le bureau un 
diplôme qui lui a été délivré par la société des 
sans-culottes d'Aiguillon, dont ce jeune citoyen, 
qui en est membre, fait l'admiration depuis 
deux ans. Il exhibe une feuille de route qui lui 
a été expédiée; par le commissaire des guerres, 
pour se rendre à Toulouse. 

Le conseil du département, applaudissant, à 
son tour, au dévouement civique de Justin 
Duburgua, et à ses sentiments si énergiquement 

( 1 ) La lettre du procureur général syndic et l 'ar-
rêté du conseil du dépar tement de Lot-et-Garonne 
ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la séance 
du 10 brumaire an I I ; mais ces pièces se t rouvent 
aux Archives nationales dans le dossier de cet te 
séance. On y lit, en marge : « N° 6, mention hono^ 
rable; insertion au Bulletin. » 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 

L'original, qui existe aux Archives nationales, porte 
en marge la mention ! * Insertion au Bulletin. » 
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exprimés qui, dans un âge si tendre, font tout à 
la fois l'éloge de. son cœur et de son amour pour 
la patrie, a unanimement délibéré que l'admi-
nistration ferait présent d'un sabre à ce jeune 
républicain. 

De suite, le vice-président, au nom de l'ad-
ministration, a armé Justin Duburgua d'un 
sabre, pour défendre la liberté; et, après avoir 
donné le baiser fraternel au jet ne citoyen : 
« Allez, lui a dit le vice-président, allez au 
champ de l'honneur et de la victoire; allez com-
battre les ennemis de la République une et in-
divisible; allez montrer aux tyrans que l'amour 
de la patrie supplée les années et forme le vrai 
courage. Et que, par vous, la République en-
tière connaisse que les- habitants de Lot-et-
Garonne sont dignes de la liberté. » 

« Je me suis dévoué à ma patrie, dit Justin 
Duburgua; j'espère de vivre et de mourir pour 
elle : je jure de n'employer mon sabre que dans 
les combats de la liberté contre le despotisme et 
ses partisans. » 
# Tous les membres de l'administration ont 
individuellement donné le baiser fraternel à 
Justin Duburgua. 

Le conseil, considérant qu'il importe à la pro-
pagation de l'esprit public, que le patriotisme 
qui anime le jeune Justin Duburgua soit connu; 

Qu'il est de son devoir de faire partager, au-
tant qu'il est en lui, à ses administrés le ravisse-
ment dont il a été saisi en cette scène intéres-
sante ; 

Arrête que le présent extrait du procès-
verbal de cette séance sera imprimé; qu'il sera 
délivré au citoyen Justin Duburgua; qu'il sera 
envoyé à la Convention nationale, au ministre 
de la guerre, à toutes les armées de la Répu-
blique, au 1er bataillon des chasseurs nationaux, 
et particulièrement au citoyen Duburgua, lieu- -
tenant dans ce bataillon; aux districts et mu-
nicipalités de ce département, pour être publié 
et affiché; et à toutes les sociétés des sans-
culottes du département de Lot-et-Garonne, 
fc Fait en conseil du département, les jour, mois 
et an susdits. 

(Suivent 17 signatures.) 

XIII. 

ADRESSE DES AMIS DE LA CONSTITUTION 
POPULAIRE DE SAINT-DIÉ (1). 

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

Les Amis de la Constitution populaire, à la 
Convention nationale. 

« Saint-Dié, ce 24 du 1e r mois de l'an II 
de la République. 

« Citoyens représentants, 
« Serait-il donc vrai ce forfait affreux que la 

10 brumaire an H 
31 octobre 1793 

e ' S ^ d r e s s e des Amis de la Constitution de 
samt-Dié n est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 10 brumaire a n . I I ; mais on en trouve 
un extrai t dans le Bulletin de la Convention de cette 
séance. En outre, l 'original.qui existe aux Archives 
nationales porte en marge la mention : « -Mention 
honorable. Insertion au Bulletin, le 1er décadi de 
brumaire an II . BASIRE, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762 

rebelle Toulon vient de laisser consommer dans 
ses murs profanés? Un mandataire du peuple 
français y a-t-il expiré sur l'échafaud par les 
ordres sacrilèges d'un Anglais barbare? A cette 
pensée horrible, sainte philanthropie, nous 
n'écoutons plus tes accents, l'antique haine 
nationale reprend sur nous tout son empire. 
Ces féroces insulaires... ils ne désirent plus rien 
quand ils nagent dans notre sang; contre eux 
aussi nous n'avons plus que des vœux de sang à 
prononcer. 

« Représentants, les mânes de Beauvais-Préau 
crient vengeance, apaisons-les par des victimes, 
la générosité qui épargnerait nos otages, nos 
cœurs ulcérés la^repoussent; en immolant des 
Anglais vous ne vous souillerez point de sacri-
fices humains, vous n'étoufferez que des mons-
tres. Leur perfidie les met hors du droit des gens, 
leur caractère atroce les met hors de la nature. 

« Hâtez-vous de frapper ces deux êtres que le 
tyran anglais, que le cannibale Pitt avaient 
pour leurs proches. Frappez ces deux ennemis 
de 1 espèce humaine dans ce qu'ils ont de plus 
cher, et si l'aiguillon de la douleur peut les péné-
trer vous aurez vaincu le crime même. 

« Au nom de la société : 

« PETITMENGIN, vice-président; LAUGIER, secré-
taire; L. FEBVREL; ANTOINE, membre du 
comité de correspondance. 

XIV. 

LETTRE DU CITOYEN BOUISSERIN, PROCUREUR 
SYNDIC DE ^AINT-JEAN-D'ANGÉLY, POUR 
ANNONCER LE RÉSULTAT SATISFAISANT DE LA 
VENTE DES BIENS NATIONAUX DANS CE 
DISTRICT (1). 

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

A la Convention nationale. 

« Saint-Jean-d'Angély, le 26e jour du 
1e r mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Je m'empresse de vous annoncer le résultat 
satisfaisant de la vente des biens nationaux 
effectuée dans ce district le 23e jour du présent 
mois. Ces biens avaient été estimés 18,172 hvres, 
et leur adjudication s'est élevée à la somme de 
70,930 hvres. 

« Cet empressement à acquérir les biens natio-

(1) La let tre du citoyen Bouisserin n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an H ; mais on en t rouve un extrai t dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance. 
_ (2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749 
L original qui existe aux Archives nationales por te 
en marge la mention j « N° 13. Insertion au Bul-
letin. » 
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naux, en prouvant à nos lâches détracteurs com-
bien les Français croient peu aux revenants, doit 
en même temps convaincre les despotes coalisés 
de la nullité de leurs efforts pour nous remettre 
sous le joug. 

« Le procureur syndic du district de Saint-Jean-
d'Angély, département de la Charente-Inférieure. 

«BOUISSERIN. » 

XV. 

LA COMMUNE DE-PARIS TRANSMET A LA CON-
VENTION LE NOMBRE DES DÉTENUS DANS LES 
PRISONS DE LA CAPITALE A LA DATE DU 8 BRU-
MAIRE AN 11(1). 

Suit te texte de la lettre de là commune de Paris 
d'après un document des Archives nationales (2). 

« Commune de Paris, le 9 brumaire, 
l'an II de la République une et indi-
visible. 

« Citoyen, 

« Les administrateurs du département de la 
police vous font passer le total journalier des 
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt 
et de détention, du département de Paris, à 
l'époque du 8 dudit. Parmi les individus qui y 
sont renfermés, il y en a qui s'ont prévenus de 
fabrication ou distribution de faux assignats, as-
sassinats, contre-révolution, délits de police 
municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres 
pour délits légers. 

« Conciergerie . . ; . . . . . . . . . . 471 
« Grande-Force (y compris 24 mili-

taires) . . . . . . . . . . J f . . , . . . . . ; . . . . . . . 615 
« Petite-Force . . . . . . . . . . . . 211 
« Sainte-Pélagie. . . 158 
« Madelonnettes 259 
« Abbaye (y compris 24 militaires et 

5 otages) . 128 
« Bicêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 
« A la Salpêtrière 357 
« Chambres d'arrêt, à la ma i r i e . . . . . . 54 
« Luxembourg 194 

T o t a l . . . . . . . . . . . 3,181 

« Certifié conforme aux feuilles journalières à 
nous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MENNESSIER; MICHEL. 

« Nota. — Le ci-devant duc d'Orléans n'est 
pas encore arrivé. » 

(1) La let tre de la commune de Paris n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an I I ; mais on en trouve un extrai t dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance. 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 
L'original qui existe aux Arehives nationales por té 
en marge la mention : « Insertion au Bulletin. » 

( 10 brumaire an II 
( 31 octobre 1793 

XVI. 

1 0 5 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE ET RÉVOLU-
TIONNAIRE D'ORLÉANS (1). 

Suit le texte de cette adresse, ainsi que de l'ex-
trait du registre des délibérations de la société 
populaire d'Orléans, qui y était joint, d'après des 
documents des Archives nationales (2). 

La Société populaire et révolutionnaire d'Orléans, 
aux citoyens représentants du peuple. 

« Citoyens représentants, 
« Les nouveaux dangers de la patrie nécessi-

taient depuis longtemps des mesures extraordi-
naires de salut public; pour en assurer l'exécu-
tion vous avez envoyé du sommet de la Montagne 
de ces hommes imperturbables et incorruptibles 
nés pour régénérer la France. 

« Le citoyen Laplanche, l'un de «es intrépides 
défenseurs de la liberté, vient de remplir, dans 
nos murs, cette auguste mission, avec autant 
d'énergie que de prudence et de dignité. 

« Aucun objet d'utilité publique n'a échappé 
à son active surveillance; les administrateurs 
fédéralistes, modérés ou ineptes, ont été rem-
placés par des républicains, par des patriotes 
éclairés. 

« Les subsistances étaient partout recélées, 
le peuple, qui se croyait à la veille d'éprouver 
toutes les horreurs de la famine, se livrait à des 
mouvements inquiets. Les réquisitions bien-
faisantes de ce député montagnard ont calmé 
les inquiétudes et fait renaître la tranquillité. 

« Les défenseurs de la patrie, les indigents at-
tendaient depuis longtemps des secours. Une 
taxe révolutionnaire établie sur les riches égoïs-
tes, sur ces négociants avides qui spéculaient 
surla misère du peuple, vient de faire cesser leurs 
plaintes; les accents delà reconnaissance et de 
la joie ont étouffé ceux de la douleur et de l'in-
digence.' 

« Les mauvais prêtres entretenaient le peuple 
dans l'ignorance et la superstition; votre col-
lègue a porté partout la lumière et fait suecéder 
le flambeau de la raison aux torches du fana-
tisme.v 

« Des délégués dépositaires d'une partie de ses 
pouvoirs, pleins de ses principes et à son exemple^ 
ont opéré dans tous les districts de notre dépar-
tement des changements salutaires. 

« Ce représentant montagnard, que les mêmes 
mesures de sûreté générale avaient appelé 
dans les départements voisins, vient de donner 
le dernier coup de massue aux perfides et aux 
intrigants; il a soulevé et arraché le masque dont 
ils se couvraient pour séduire et égarer le peuple, 
cinq d'entre eux sont en état d'arrestation : le 
vice a été solennellement puni, èt la vertu per-
sécutée triomphe. 

« Citoyens représentants, nous reportons vers 
la Convention nationale l'expression de notre 
reconnaissance, l'adhésion la plus formelle et la 
plus sincère à toutes les opérations de Laplanche, 
ce vertueux républicain, et nous crions dans no-

( 1 ) L'adresse de la Société populaire et révolution-
naire d'Orléans n 'es t pas mentionnée au procès-ver-
bal de la séance du 10 brumaire an II,» mais l'ori-
ginal qui existe aux Archives nationales po r t e en 
marge la mention suivante : « Insertion au Bulletin, 
le 10 du 2 e mois, » etc. 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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tre enthousiasme : Vive la Montagne! Vive la 
République! » 

(Suivent 152 signatures.) 

Extrait du registre des délibérations de la Société 
populaire révolutionnaire d'Orléans, séance 
du 5e jour de la 3e décade du 1er mois de Van II 
de la République française une et indivisible (1). 

La séance a été ouverte par la lecture du 
Journal républicain. 

Plusieurs membres obtiennent la parole pour 
demander qu'il soit fait une réparation authen-
tique à la représentation nationale dans la 
personne du citoyen Laplanche, et proposent 
successivement plusieurs motions à cet effet; 
elles sont toutes accueillies avec transport, 
et l'assemblée arrête, à l'unanimité : 

1° Qu'elle adhère pleinement aux grandes 
mesures de sûreté qu'a prises lé Citoyen Laplan-
che, représentant du peuple dans le département 
du Loiret, pour réprimer et contenir les ennemis 
de la Révolution, et les citoyens dont les 
principes incendiaires, les passions haineuses 
et les esprits d'une imagination égarée compro-
mettaient évidemment la tranquillité publique, 
et menaçaient à chaque instant la liberté ; 

2° Qu'elle désavoue leurs principes et leur 
conduite; 

3° Que, pleine de confiance dans la sagesse 
et la justice du représentant du peuple, et 
instruite des excès commis par cinq de ses ci-
devant membres, détenus par ses ordres, elle 
adhère à leur détention; 

Qu'elle lui enverra la liste des membres 
admis par le dernier scrutin épuratoire et le 
procès-verbal de sa séance; 

5° Qu'elle enverra à la Convention nationale 
une adresse pour lui témoigner combien le séjour 
du oitoyen Laplanche dans le département du 
Loiret a été utile à la chose publique, et combien 
il a rempli glorieusement son importante mission. 
Trois membres sont nommés pour rédiger l'a-
dresse séance tenante; 

6° Que le représentant du peuple sera assuré 
qu'il a été induit en erreur quand on lui a dit 
que la diatribe de Taboureau avait reçu des 
applaudissements; qu'à la vérité un membre 
bien connu par ses inconséquences et ses extra-
vagances politiques «'est écrié, dans son délire : 
Bravo, Taboureau, je voudrais que tu fusses mort 
pour te louer, mais que plusieurs membres ont 
témoigné vivement leur mécontentement et 
ont voulu interrompre l'orateur, qu'un grand 
nombre se sont retirés sans vouloir l'entendre, 
et que les citoyens Grata, Lefèvre, Thincar 
et Delcour ont vivement apostrophé Taboureau» 
et témoigné leur indignation de la manière la 
plus marquée. Un membre observe que Desserre 
a dit : Il faudrait ôter de ton discours trois ou 
quatre phrases; 

7° Que la société a voulu obliger Taboureau à 
déposer sa virulente diatribe su» le bureau, mais 
qu'il s'jr est opiniâtrement refusé, en disant 
qu'on lui séparerait plutôt la tête du corps; 
L 8° Que la société, consultée pour savoir si la 

diatribe de Taboureau tendait à avilir la repré-
sentation nationale, a répondu que oui; 

.9° Qu'elle l'engage à assister à la fête funèbre 
du citoyen Beau vais, d'Orléans, député de Paris 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 762, 

à la Convention nationale, lâohement assassiné 
dans les murs de Toulon contre le droit des gens, 
par les vils agents d'un peuple qui se croit fibre. 

Un prêtre, fonctionnaire publie, recomman-
dable par ses mœurs et son civisme, fait part à 
la société de son mariage, il invite tous les 
membres à assister à sa célébration, et une dépu-
tation de douze sociétaires au banquet. 

La société arrête qu'il y aura dans la députa-
tion six ecclésiastiques et six citoyennes nom-
mées par le président; en les désignant, le 
président les invite à imiter l'exemple de leur 
collègue ; il est nommé en outre une députation 
de vingt-quatre membres pour la célébration. 

La discussion s'ouvre sur les cinq secrétaires 
détenus par les ordres du représentant du 
peuple. Il en résulte que Taboureau n'avait que 
le masque du patriotisme et qu'il ne se servait de 
ses talents que pour séduire le peuple, s'envi-
ronner d'une garde tribunicienne et parvenir 
aux charges et aux emplois. Chamouille est 
accusé d'abus d'autorité et d'une négligence 
coupable dans les fonctions importantes qui lui 
ont été confiées. On lui reproche de n'avoir 
point fait son rapport sur l'affaire de Martin-
Bigot, de l'avoir retenu onze jours au secret sans 
l'interroger, et d'avoir fait mettre Molino au 
cachot pendant plus de vingt jours, de sa pleine 
autorité. La société passe à l'ordre du jour sur 
Lagnotte et sur Bellet, motivé sur ce qu'ils 
étaient déjà exclus de son sein et que ce dernier 
était signataire de l'adresse contre Bourdon, et 
avait déclaré qu'il avait été aristocrate jusqu'au 
moment de l'assassinat de ce député; que de 
plus il est reconnu pour un ivrogne. 

La société arrête et déclare que ces cinq ci-
devant membres n'ont plus sa confianoe, et que 
l'extrait du présent serait envoyé à la Conven-
tion nationale. 

Lss membres nommés pour la rédaction de 
l'adresse à la Convention nationale }a soumet-
tent au jugement de la Société qui l'adopte. 

La séance est levée et ajournée au lendemain. 

CAHOUET, faisant fonction de président; LE 
S OUED, secrétaire; BORDAY, secrétaire; CHAM-
PAGNE, secrétaire; S OTTIN, trésorier; LAVIELLE, 
secrétaire expéditionnaire. 

XVII 

LETTRE DTJ COMMANDANT TEMPORAIRE DE 
MÉZIÈRES (1). 

Suit le texte de cette lettre d'après un document 
des Archives nationales (2). 

Le commandant temporaire de Méisières, au 
citoyen Président de la Convention nationale. 

« Mézières, le 7e jour du 2e mois de 
l'an II de la République une et in-
divisible. 

« Citoyen, 
« C'en est fait, l'hydre du fédéralisme est 

(1) La lettre du commandant temporaire de Mé-
zières n ^ s t pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an I I ; mais on en trouve un 
extra i t dans le Bulletin de la Convention de cette 
séance, En outre, l 'original qui existe aux Archives 
nationales porte en marge : « N° 7. Insertion au Bul-
letin le 10 du 2 e mois, I I e année républicaine. » 

(2) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 
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abattu dans le département des Ardennes, les 
braves Montagnards Hentz, Bo, Massieu et 
Coupé de l' Oise lui ont donné le coup de la mort, 
et les sans-culottes témoignent leur joie par des 
cris mille fois répétés de Vive la Montagne, Vive 
à jamais la République une et indivisible. 

« Aussitôt la destitution et l'arrestation des 
administrateurs infidèles et des gens suspects, 
le peuple s'est mis à la hauteur, convaincu, par 
sa triste expérience, que les ménagements l'ont 
souvent exposé aux plus grands dangers, il a 
applaudi avec enthousiasme aux mesures de 
salut public qui ont été prises. 

« Depuis huit iours il fournit des hommes de 
corvée pour établir une redoute dite, la Fraternité ; 
hier il s'y est porté en masse et y a travaillé 
toute la journée par un temps extrêmement 
pluvieux, avec une constance admirable; le soir 
il est revenu au bruit d'une musique guerrière et 
s'est rendu à la société populaire, où, sur la 
proposition d'un nouveau membre du départe-
ment, il a été choisi, à l'unanimité, douze bons 
sans-oulottes, pour procéder à la parfaite épura-
tion de la société, èt je vous réponds qu'aprè» 
l'exclusion des faux frères, les agents de Pitt, 
Cobourg et tous leurs vils satellites auront 
chaud. 

« Je dois aussi rendre compte à la Convention 
des marques non équivoques de républicanisme 
qu'ont données les citoyens des gardes nationales 
des villes de Mézières et Charleville dans une 
sortie que j'ai ordonnée sur le pays du brutal 
Autrichien, tous croyaient aller à l'ennemi et 
brûlaient du désir de se mesurer avec les 
esclaves des tyrans; le bataillon du district de 
Vitry, de la nouvelle levée, en garnison à 
Mézières, m'a pressé pour le faire sortir en 
entier, et le dépôt du 17e régiment de chasseurs 
à cheval n'a pas moins montré d'ardeur. Dans 
le moment où je vous écris, les officiers et les 
chasseurs de ce dépôt travaillent tous à la 
redoute dont je vous ai parlé plus haut. 

« Salut et fraternité. 

« Le commandant temporaire, 

« Pascal DIACRE. » 

XVIII 

DOUZIÈS, COMMANDANT DE LA GARDE NATIONALE 
DE TOULOUSE, MANDÉ A LA BARRE DE LA 
CONVENTION, ANNONCE J.~SON ARRIVÉE > A 
PARIS (1) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Douziès, commandant de la garde nationale 
de Toulouse, mandé à la barre, écrit qu'il s'est 

(1) La lettre par laquelle le citoyen Douziès 
annonce son arrivée à Paris n 'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 10 brumaire; mais on 
en t rouve un extrai t dans le compte rendu de cette 
séance publié par le Moniteur universel. 

(2) Moniteur universel [n°-42 du 12 brumaire an II 
(samedi 2 novembre 1793), p . 171, col. 2]. 

rendu à Paris, en exécution du décret de la 
Convention (I). 

xix - ; i 

U N E DÉPUTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PARIS 
DEMANDE QUE L'ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE 
SOIT ACCOMPAGNÉE D'UN TRIBUNAL RÉVOLU-
TIONNAIRE (2) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Une députation de la municipalité de Taris 
réitère la demande déjà faite à la Convention 
de décréter qu'il y aurait un tribunal révolution-
naire à la suite de l'armée qui porte ce nom. Le 
délai que vous aviez fixé, dit l'orateur, pour le 
rapport sur notre pétition est expiré depuis 

(1) Voy. Archives parlementaires, l r e série, séance 
du 24 juin 1793, t . L X X V I I , p. 133, le décret des-
t i tuan t ^de ses fonctions et mandan t à la barre le 
citoyen Douzièche e t non Douziès. 

(2) La pétition de la municipalité de Paris n 'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
10 brumaire an I I ; mais elle figure par extrai t dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par les 
divers journaux de l 'époque. 

(3) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 2]. 
D 'au t re part , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 408, p. 139), VAuditeur national 
[n° 405 du 11e jour du 2 e mois de l 'an II (vendredi 
1 e r novembre 1793), p. 3], le Journal de Perlel 
[nd 405 du 11 brumaire an II (vendredi 1 M n o -
vembre 1793, p. 249], les Annales patriotiques et lit? 
téraires [n° 304 du 11 brumaire an II (vendredi 
l é r novembre 1793), p. 1416, col. 2j et le Mercure 
universel [11e jour de brumaire (vendredi l e î no-
vembe 1793), p. 14, col. 2] rendent compte de la 
pétition de la municipalité de Paris dans les termes 
suivants s 1 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets, 

Une députat ion de la commune de Paris vient 
rappeler à la Convention qu'on lui avai t demandé 
depuis longtemps une loi qui créât un tr ibunal révo-
lutionnaire à la suite de l 'armée révolutionnaire. 
Elle sollicite de nouveau cette insti tution salutaire, 
la terreur de tous les ennemis de la liberté. 

LE PRÉSIDENT observe qu 'un membre du comité 
de législation est chargé de ce rapport , et qu'il l 'eût 
d é j à - f a i t si des occupations nombreuses ne l'en 
avaient empêché. 

II. 

COMPTE RENDU deJ 'Audi teur national. 

Une députat ion de la commune de Paris vient 
rappeler à la Convention que les citoyens lui ont 
déjà demandé l 'établissement d 'un tr ibunal révolu-
tionnaire, qui marcherai t toujours à la suite de 
l 'armée révolutionnaire. « Il est temps enfin, a-t-elle 
ajouté, de faire une vigoureuse sortie contre les 
accapareurs, les égoïstes et tous les malveillants, 
afin de leur apprendre qu'ils doivent trembler de-
van t la majes té du peuple français. » . 

En répondant aux pétitionnaires, LE JPRÉSIDÈNÏ 
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longtemps. L'heure est venue où il ne faut plus 
permettre que les accapareurs insultent impu-
nément aux besoins du peuple. 

Le Président répond aux pétitionnaires que 
Merlin (de Douai) est chargé de ce rapport, et 
qu'il le fera dans trois jours. 

XX 

DES PATRIOTES DE TOULON DEMANDENT DES 

SECOURS (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Des patriotes de Toulon, échappés aux corps 
des rebelles, demandent du secours. 

leur annonce que le comité de Salut public doit faire 
demain rapport sur cet objet. 

I I I . 

../COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

La commune de Paris demande qu 'un tribunal et 
une guillotine marche à la suite de l 'armée révolu-
tionnaire. 

Renvoi aux comités de Salut public et de légis-
lation. • 

IV. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

La commune de Paris demande pour la seconde 
fois, par l 'organe d 'une députation, l 'établissement 
d un tr ibunal à la suite de l 'armée révolutionnaire 

Le comité de sûreté générale fera, sous trois 
jours, un rappor t sur cet objet. 

V. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Une députat ion de la commune de Paris est 
admise. Elle expose que déjà i a commune et les 
citoyens de Paris ont présenté une pétition pour de-
mander qu 'un tr ibunal révolutionnaire marchât tou-
jours à la suite de l 'armée révolutionnaire. « Cette 
pétition, a joute l 'orateur, a été ensevelie dans le 
fond d 'un comité. Nous demandions que vous décré-
tiez, séance t enan te ; l 'établissement de ce tribunal. 
Il est temps de faire une sortie vigoureusè contre les 
accapareurs et les égoïstes et de leur apprendre 
qu'ils doivent trembler devant la majori té d u peuple 
français. 

LE PRÉSIDENT invite les pétitionnaires aux hon-
neurs de la séance èt leur annonce que le comité de 
Salut public fera demain un rappor t sur cet objet. 

(1) La pétition des patriotes de Toulon n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an I I ; mais il y est fai t allusion dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par le Moni-
teur universel, le Journal des Débats et des Décrets, 
le Journal de Perlet et les Annales patriotiques et lit-
téraires. 

(2) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samèdi 2 novembre 1793), p. 171, col. 2]. 
D 'au t re part , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 408, p. 140) et les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 304 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1 " novembre 1793), p. 1416, col. 2] -

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 

XXI 

LETTRE DU COMMANDANT TEMPORAIRE DE LA 
PLACE DE MÉZIÈRES, ADJUDANT GÉNÉRAL DE 
LA DEUXIÈME DIVISION DES ÂRDENNES, POUR 
ANNONCER QU'IL A ORDONNÉ UNE SORTIE 
DANS LA NUIT DU 4 AU 5 DU SECOND MOIS ET 
QUE CETTE SORTIE A PROCURÉ A LA PLACE UN 
RICHE BUTIN (1). 

Suit un extrait de cette lettre d'après le Bulletin 
de la Convention (2). 

Le.commandant temporaire adjudant général 
de la deuxième division des Ardennes informe 
la Convention nationale qu'il a fait sortir de la 
place de Mézières, dans la nuit du 4 au 5 e jour 
de la première décade du deuxième mois, 1.200 
hommes d'infanterie et environ 100 hommes de 
cavalerie qui se sont rendus dans trois villages 
autrichiens, où ils se sont emparés de 163 bêtes 
à cornes, 64 porcs et moutons, 19 chevaux, 
341 livres tant en seigle qu'en froment, deux 

.voitures de charbon de terre, une voiture à 
quatre roues, un quintal de cuivre, deux 
quintaux de fer, 16 marcs sept onces six gros 
d'argenterie et une cloche. 

Tous ces objets ont été conduits à Mézières : 
« Je vous envoie, dit-il, l'argenterie, je ferai 
passer la cloche à la Monnaie, le cuivre nous 
servira à faire des montures de sabre, le plomb, 
des balles et le fer des piques pour confondre et 
exterminer les hordes de brigands, jaloux de 
notre liberté. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (S). 

Le commandant de Mézières écrit en date du 
cinquième jour de la première décade du pre-
mier mois : 

« Hier j'ai fait sortir de la place 1.200 hommes 

rendent compte de la pétition des patriotes toulon-
nais dans les termes suivants : 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Des patriotes persécutés de Toulon, échappés à 
la férocité des ennemis de la République, sollicitent 
des secours. 

Renvoyé au comité de secours publics. 

I I . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Quelques patriotes échappés de Toulon, fonda-
teurs de la Société populaire de cette commune 
fixent l 'a t tent ion de l'Assemblée sur les m a u x qu'ils 
éprouvent. 

Le comité des secours prendra la réclamation de 
ces citoyens en considération. 

(1) La lettre du commandant temporaire de Mé-
zières n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an I I ; mais on en t rouve des 
extrai ts dans le Bulletin de la Convention de cette 
séance et dans les comptes rendus publiés par le 
Moniteur universel, VAuditeur national, les Annales 
patriotiques et littéraires et le Mercure universel. 

(2) Bulletin de la Convention du 10e jour de la 
l r e décade du 2 e mois de l 'an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793). 

(3) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col. 3]. 
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d'infanterie et 100 cavaliers. Ce détachement 
s'est porté sur trois villages autrichiens, et en 
est revenu avec 133 bêtes à cornes, 54 moutons, 
19 chevaux, une somme considérable d'argent 
en espèces et en lingots, et une grande quantité 
de cuivre et de plomb; le plomb et le cuivre 
seront convertis en instruments pour donner la 
mort aux ennemis, et j'envoie l'or et l'argent à 
la Monnaie. » 

Mention honorable et insertion au Bulletin. 

X X I I 

LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LIMOGES DEMANDE 
QUE LES BIENS DES PERSONNES SUSPECTES, 
MISES EN ÉTAT D'ARRESTATION, SOIENT 
SÉQUESTRÉS (1). 

Suit un extrait de cette pétition d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

La Société populaire de Limoges demande que 
les biens des personnes convaincues de suspicion 
soient mis en séquestre. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Celle (La Société populaire) de Limoges 
sollicite un décret qui ordonne la séquestration 
des biens des détenus pour cause de suspicion. 

Cette pétition est renvoyée au comité de 
législation. 

X X I I I 

LES ADMINISTRATEURS DE LA CREUSE DEMAN-
DENT A LEVER UN EMPRUNT FORCÉ DE 25.000 
LIVRES SUR LES RICHES (4). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

On renvoie au comité des finances une pétition 
des administrateurs de la Creuse qui demandent 
à être autorisés à lever un emprunt forcé de 
25.000 livres sur les riches de leur département. 

(1) La pétition de la Société populaire de Limoges 
n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 10 brumaire an I I ; mais on en trouve des extrai ts 
dans le Bulletin de la Convention de cet te séance et 
dans les comptes rendus publiés par le Moniteur 
universel, V Auditeur national, les Annales patriotiques 
et littéraires e t le Mercure universel. 

(2) Bulletin de la Convention du 10e jour de la 
l r e décade du 2 e mois de. l 'an II (jeudi 31 oc-
tobre 1793). 

(3) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an I I (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col: 1]. 

(4) La pétition des administrateurs de la Creuse 
n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 10 brumaire an I I ; mais il y est fai t allusion 
dans les comptes rendus de cette séance publiés par 
le Moniteur universel et le Mercure universel. 

(5) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col. 1]. 
D 'au t re p a r t le Mercure universel [11e jour de bru-
maire (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 13, col. 2] 
reproduit à peu près textuellement le Moniteur. 
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XXIV 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE SAINT-
FLORENTIN (1). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (2). 

La Société populaire de Saint-Florentin ex-
pose que divers jeunes gens pour se soustraire 
a la réquisition, sont entrés dans le génie mili-
taire; elle demande que, pour remédier à cet 
abus, il soit décrété qu'il n'y aura de jeunes gens 
exempts de la réquisition, que ceux qui étaient 
déjà dans le génie militaire avant la promulga- -
tion de la loi du 23 août. 

Renvoyé à l'examen du comité de Salut 
public. 

X X V 

LETTRE DES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTE-
MENT DE LA LOZÈRE POUR ANNONCER QU'ILS 
ONT DISSIPÉ H DES RASSEMBLEMENTS QUI 
S'ÉTAIENT FORMÉS DANS LE DÉPARTEMENT DE 
L'AVEYRON (3), 

Suit un extrait de cette lettre d'après le Bulletin 
de la Convention (4), 

Les administrateurs du département de la 
Lozère écrivent que les forces qu'ils ont fait 
marcher dans. l'Aveyron y ont dissipé les 
rassemblements qui s'y étaient formés. Ils annon. 
cent la découverte d'une fabrication de faux 
assignats, dont les prévenus ont été traduits 
dans les prisons de Séverac. 

Mention honorable de la conduite des admi-
nistrateurs. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Une lettre des administrateurs de la Lozère 
annonce qu'au premier bruit des rassemble-
ments des contre-révolutionnaires, les gardes 
nationales se sont réunies à Marvejols, et de là 

(1) La pétition de la Société populaire de Saint-
Florentin n 'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 10 brumaire an H ; mais on en t rouve 
des extrai ts dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par V Auditeur national et Iq Mercure universel 

(2) Auditeur national [n° 405 du 11® jour du 
2 e mois de l 'an II (vendredi l " novembre 1793) 
p. 1]. D 'aut re part , le Mercure universel f i l e j 0 U r 
de brumaire an II (vendredi 1 " novembre 1793) 
p. 13, col. 1] reproduit à peu près textuellement 
1 Auditeur. 

(3); La lettre des administrateurs du dépar tement 
de la Lozère n 'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 10 brumaire an I I ; mais on en trouve 
des extraits dans le Bulletin de la Convention de 
cette séance et dans, les comptes rendus du Moniteur 
universel, de l 'Auditeur national et du Journal de 
Perlet. En outré, le Mercure universel f i l e jour de 
brumaire (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 12 col 11 
reproduit à peu près textuellement le Moniteur. 

(4) Bulletin de la Convention du 10e jour de la 
l r e décade du 2® mois de l 'an II (jeudi 31 octo-
bre 1793). 

(5) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 3]. 
D 'aut re part , Y Auditeur national [n° 405 du I I e jour 
du 2 e mois de l 'an II (vendredi 1 " novembre 1793) 
p. 1] et le Journal de Perlet [n° 405 du 11 brumaire 
an II (vendredi novembre 1793), p. 249] rendent 
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ont marché dans le district de Severac, dépar-
tement de l'Aveyron, où s'étaient réunis les 
malveillants. « Quoique ces rassemblements 
n'eussent rien d'inquiétant, ajoutent-ils, vous 
apprendrez avec plaisir qu'ils ont été entière-
ment dissipés. » 

Dans un village on a découvert une fa-
brique de faux assignats; tout a été pris avec 
les individus qui en étaient les auteurs; ils ont 
été conduits à Séverac, et leur procès ne sera pas 
long. 

Le procureur général syndic de la Haute-Loire 
confirme ces heureuses nouvelles. « Arrivé à 
Mende, écrit-il, j'ai eu le plaisir de voir un curé 
et un autre chef des malveillants mettre la tête 
à la chatière; tout est rentré dans l'ordre. Il 
serait cependant bien à propos que nous 
eussions une armée révolutionnaire, suivie d'une 
guillotine. » 

Insertion au Bulletin, et renvoyé au comité 
de Salut public. 

X X V I . 

PÉTITION DE LA MAJORITÉ DES SECTIONS DE 
PARIS POUR DEMANDER L'ABAISSEMENT DU 
PRIX DES LOYERS (1). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2). 

Une députation de la majorité des sections de 
Paris vient représenter à la Convention que le 

10 brumaire an II 
31 octobre 1793 

compte de la let tre des administrateurs de la Lozère 
dans les termes suivants i 

I. 
COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Au premier brui t des rassemblements de contre-
révolutionnaires qui s 'étaient formés dans quelques 
parties du dépar tement de l 'Aveyron, les républi-
cains, réunis a Marvejols, se sont armés pour mar-
cher contre eux et les ont entièrement dissipés. Les 
administrateurs, en faisant par t de ce fa i t à la Con-
vention, a jou ten t que dans un village on a décou-
ver t une fabrique de f aux assignats, et qu 'heureu-
sement les fabricateurs et les ustensiles ont été 
saisis. Le procureur général syndic, en rendant 
compte qu 'à Mende il a eu le plaisir de voir deux 
chefs de contre-révolution, dont un curé, met t re la 
tê te à la fenêtre de la guillotine, exprime son vœu 
devoir s 'établir, dans cette, partie de la République, 
une armée révolutionnaire suivie d 'une guillotine, 
pour achever de purger la terre libre des scélérats 
qui la souillent encore. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

I L 

COMPTE RENDU du Journal de perlel. 

Les administrateurs du dépar tement de la Lozère 
annoncent que cet te contrée est tranquille, qu'il n 'y 
existe aucun rassemblement et que les patriotes sont 
bien déterminés à terrasser les malveillants qui ose-
raient lever la tête. Une fabrique de faux assignats 
était en activité; mais grâce à la surveillance infa-
tigable et au zèle des corps administratifs, elle à 
été découverte. Quatre contrefacteurs ont été arrêtés 
et t radui ts dans les prisons; leur repaire à été visité; 
on y a t r ouvé 5,000 livres en assignats de 5 livres. 

(1) La pétition de la majori té des sections de Paris 
n 'est pas mentionnée au procès-verbal dé la séance 
du 10 brumaire an II . Les extraits que nous en don-
nons sont empruntés a u x comptes rendus de cet te 
séance publiés par Y Auditeur national et le Journal 
de la Montagne. 

(2) Auditeur national n° 405 du 11e jour du 

bienfait de la loi du maximum par le peuple 
est imparfait. Elle demande que le prix des 
loyers soit réduit au taux de 1790. 

Renvoyé à la commission des Six. 

X X V I I . 

PÉTITION DE LA SECTION POPINCOURT RELA-
TIVE A L'INTERPRÉTATION DONNÉE PAR CER-
TAINS TRIBUNAUX A LA LOI CONTRE LES ACCA-
PAREURS (1). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national ( 2 ) . 

La section Popincourt sé plaint que certains 
tribunaux ne regardent pas comme accaparées 
les denrées dont on n'a pas fait de déclaration. 
Elle demande qu'une loi remédie à cet abus. 

Renvoyé à la commission des subsistances. 

X X V I I I . 

PÉTITION DES HOMMES DU 14 JUILLET POUR 
DEMANDER LA MISE EN LIBERTÉ DU CITOYEN 
MAILLARD (3). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (4). 

Une députation des hommes du 14 juillet est 
venue solliciter l'élargissement de Maillard. 
Leur motif est le patriotisme connu du citoyen 
qu'ils réclament. 

Renvoyé au comité de Sûreté générale. 

2 e mois de l 'an II (vendredi l§ r novembre 1793), 
p. 3]. D 'aut re part , le Journal de la Montagne 
[n° 152 du 11e jour du 2 e mois de l 'an II (vendredi 
1 " novembre 1793), p. 1115, col. 2] rend compte 
de la pétition de la major i té des sections de Paris 
dans les termes suivants .> 

« Les 48 sections de Paris sollicitent une réduc-
tion sur le prix des baux à loyer. 

« Renvoyé au même comité [celui de législation]. » 
I l (1) La pétition de la section Popincourt n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an II . L 'extra i t que nous en donnons est 
emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l 'an II (vendredi 1 « novembre 1793), 
P- 3]. 

(3) La pétition des hommes du 14 juillet n 'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
10 brumaire an II . Les courts extraits que nous en 
donnons sont empruntés aux comptes rendus de 
cette séance publiés par le Journal des Débals et 
par Y Auditeur national. 

(4) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II , n° 408, p. 139). D 'aut re part , Y Auditeur 
national [n° 405 du l l ê jour du 2 e mois de l 'an II 
(vendredi 1 " novembre 1793), p. 3] rend compte 
de la pétition des hommes du 14 juillet dans les 
termes suivants s 

<i Le même comité [celui de sûreté générale) est 
chargé d 'examiner la pétition d 'une députat ion des 
hommes du 14 juillet et du 10 août, qui réclament 
contre l 'arrestation du citoyen Maillard. » 



[Convention nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 10 brumaire an II 
{ 31 "octobre 1793 1 1 1 

XXIX. 

PÉTITION D E LA SECTION BON-CONSEIL POUR 

DEMANDER QUE LE CITOYEN MAULTE (OU 

MOULLET) SOIT RENDU A SES FONCTIONS (1 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Nous venons pour la deuxième fois, disent 
les citoyens de la section Bon-Conseil, vous prier 
de renvoyer dans ses fonctions le citoyen Maulte. 
Il s'agit d'un patriote ardent, d'un défenseur de 
la patrie. Ils terminent par demander que deux 
commissaires pris dans le sein de la Convention 
soient chargés d'examiner la conduite de ce ré-
publicain. 

Eenvoyé au comité de Sûreté générale qui 
fera son rapport sous trois jours. 

XXX. 

PÉTITION D E LA COMMUNE D'ÉPERNAY OU 

D'ÉPERNON (3) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (4 ) . 

La commune d'Épernay a rendu compte 
qu'elle s'était empressée de fournir aux réqui-
sitions de grains qui lui ont été faites. Elle a 
présenté d'ailleurs diverses réclamations ren-
voyées au comité qui en doit connaître. 

(1) La pétition de la section Bon-Conseil n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
10 brumaire an II. Les extraits que nous en don-
nons sont empruntés aux comptes rendus de cette 
séance publiés par le Mercure universel etVAuditeur 
national. 

(2) Mercure universel [11® jour de brumaire an II 
(vendredi 1 e r novembre Ï793), p. 15, col, 1], D'autre 
part, VAuditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l'an II (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 3] rend compte de la pétition de la section Bon-
Conseil dans les termes suivants : 

« Les citoyens de la section de Bon-Conseil se sont 
présentés pour demander que le citoyen Moullet, 
qu'ils regardaient comme un bon républicain, soit 
rendu à ses fonctions. 

« Le comité de sûreté générale en fera son rap-
port sous trois jours. » 

(3) La pétition de la commune d'Épernay, sui-
vant Y Auditeur national, ou d'Épernon, suivant le 
Mercure universel, n'est pas mentionnée au proçès-
verbal de la séance du 10 brumaire an II. Les 
extraits qué nous pn donnons sont empruntés aux 
comptes rendus de cette séance publiés par ces deux 
journaux. 

(4) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l'an II (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 3]. D'autre part , le Mercure universel [4-1e jour 
de brumaire (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 14, 
col. 2] rend compte de la pétition de la commune 
d'Épérnon dans les termes suivants i 

« La commune d'Épernon annonce qu'elle s'est 
empressée de fournir les grains qui ont été requis 
sur son territoire. Elle présente plusieurs pétitions 
relatives à sa situation. 

« Renvoyé au comité de division. » 

XXXI. 

PÉTITION D U CLUB ÉLECTORAL DE PARIS RELA-
TIVE A LA CRÉATION D'UN Journal mo-
ral (1). 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Une députation du club électoral de Paris, en 
applaudissant au décret qui charge le comité 
d'instruction publique de la rédaction d'un 
Journal moral, demande que ce journal soit 
envoyé directement aux présidents des assem-
blées de communes, pour y être lu publiquement 
à tous les citoyens. 

Renvoi au comité d'instruction publique. 

XXXII. 

PÉTITION D E D E U X CITOYENS RELATIVE AUX 
ANGLAIS QUI ONT ÉPOUSÉ DES FRAN-
ÇAISES (3) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (4). 

Deux citoyens demandent que les Anglais 
qui ont épousé des Françaises soient exceptés 
de l'arrestation. 

Renvoi au comité de Salut public. 

XXXIII. 

PÉTITION D U GÉNÉRAL DE BRIGADE P A U L GUIL-
LAUME, MIS EN ÉTAT D'ARRESTATION A LA 
SUITE D E L'AFFAIRE D E BIRMESENS (5) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (6). 

Paul Guillaume, général de brigade provi-
soire, rappelé à Paris par le ministre de la guerre, 

(1) La pétition du club électoral de Paris n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 10 brumaire an I I ; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par le 
Journal de Perlet et le Mercure universel, 

(2) Journal de Perlet [n° 405 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 250]. D'autre 
part, le Mercure universel [11e jour de brumaire 
an II (vendredi 1 e r novembre 1793), p. 15, col. 2] 
rend compte de la pétition du club électoral de 
Paris dans les termes suivants | 

« Deux citoyens, au nom du corps électoral de 
Paris, déclarent que cette Assemblée s'est empressée 
d'applaudir au décret qui consacre les traits de 
vertu et de patriotisme des Français. Ils demandent 
qu'il soit établi un Journal moral contenant ces 
traits de vertu et d'héroïsme républicain pour l'ins-
truction du peuple, et que ee journal promptement 
établi soit envoyé dans les campagnes à toutes les 
municipalités. » 

(3) La pétition de ces citoyens n'est pas mention-
née au procès-verbal de la séance du 10 brumaire 
an IL Le court extrait que nous en donnons est 
emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par le Journal de Perlet. 

(4) Journal de Perlet [n° 405 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1 " novembre 1793), p. 250]. 

(5) La pétition du général Paul Guillaume n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
10 brumaire an I I ; mais on en trouve un extrait 
dans le compte rendu de cette séance publié par 
le Journal de Perlet i 

(6) Journal de Perlet [n° 405 du 11 brumaire 
an II (vendredi 1er novembre 1793), p. 249j. 
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à la suite de l'affaire de Birmesens, du 14 sep-
tembre dernier, et mis en état d'arrestation à la 
Force, par ordre du comité de Salut public, 
comme prévenu d'être coupable des revers de 
-cette journée, réclame de la justice de la Con-
vention nationale la prompte formation d'une 
cour martiale qui puisse prononcer sur sa con-
duite. 

Renvoi aux comités de Salut public et de la 
guerre. 

X X X I V . 

PÉTITION DES CITOYENS DU FAUBOURG SAINT-
ANTOINE RELATIVE AUX SECOURS A ACCORDER 

- A U X FEMMES ET MÈRES DES VOLONTAIRES 
COMBATTANT POUR LA PATRIE (1). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2). 

Les citoyens du faubourg Saint-Antoine ont 
demandé que les secours accordés aux femmes 

~et mères des volontaires combattant pour la 
patrie fussent portés à 150 livres pendant l'biver. 

Le comité dés secours est chargé de faire 
demain un rapport sur cet objet. 

X X X V . 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE SOISSONS 
RELATIVE A LA LOI DU MAXIMUM (3) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (4). 

La Société populaire de Soissons applaudit 
àf la loi bienfaisante sur la taxe des denrées, 
mais elle pense que le prix du blé, fixé à 14 livres 
le quintal, est encore.au-dessus des facultés des 
sans-culottes. Elle demande que le maximum 
du prix "des grains soit fixé à 10 livres le quintal. 

Renvoyé à la Commission des subsistances. 

X X X V I . 

ADRESSE DES CITOYENS D'HONFLEUR POUR 
PROTESTER DE LEUR ZÈLE PATRIOTIQUE 
ET RÉCLAMER CONTRE LES INCULPATIONS DE 
LA SOCIÉTÉ DE CHERBOURG (5) . 

Suit un extrait de cette adresse, d'après le 
Bulletin de la Convention (6). 

Les citoyens d'Honfleur réclament contre les 

(1) La pétition des citoyens du faubourg Saint-
Antoine n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 10 brumaire an I I ; mais on en t rouve 
un extrait , dans le compte rendu de cette séance 
p ublié par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l 'an I I (vendredi 1 e r novempre 1793), 
p. 4]. 

(3) La pétition de la Société populaire de Sois-
sons n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 10 brumaire an -II; mais on en t rouve 
un extrai t dans le compte rendu de cette séance 
publié par Y Auditeur national. 

(A) Auditeur national [n° 405 du 11e jour du 
2 e mois de l ' an I I (vendredi 1 e r novembre 1793), 
p. 4]. 

(5) L'adresse des citoyens d 'Honfleur n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 10 bru-
maire an I I ; mais l 'extrai t que nous en donnons 
est emprunté au Bulletin de la Convention de cette 
Séance. 
u (6) Bulletin de la Convention du 10» jour de la 

inculpations de la Société "de Cherbourg. « Nous 
faisons partie du département du Calvados, di-
sent-ils, mais nous avons rejeté ses arrêtés li-
berticides. Ses ordres furent adressés au .district 
de Pont-l'Évêque qui nous les communiqua; 
mais le plus profond mépris fut notre réponse 
et deux commissaires furent nommés dans notre 
sein pour présenter aussitôt nos vœux et recon-
naître à jamais les travaux immenses de cette 
Montagne qui, par des efforts surhumains, sauva 
la France au milieu des efforts combinés pour la 
déchirer. 

Environnés de nos ennemis, qui à peine nous» 
laissaient le temps de respirer sur le parti à 
prendre, nous nous sommes écriés : Celui qui 
reste à son poste et qui en affronte les dangers 
mérite notre confiance, mais celui qui l'aban-
donne est un lâche sur qui le glaive de la loi 
doit tomber. 

Recevez de nouveau, citoyens représentants, 
l'hommage le plus sincère de vos frères les sans-
Culottes d'Honfleur; recevez les assurances de 
leur attachement invariable aux lois émanées et 
qui émaneront de votre sainte Montagne. 

Mention honorable. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 11 brumaire, Pan II de la République 
française, une et indivisible. 

(Vendredi, 1 e r novembre 1793). 

La séance s'ouvre à 10 heures, par la lecture 
du procès-verbal. 

La rédaction de ce procès-verbal est approu-
vée (1). 

On donne lecture de différentes lettres et 
adresses (2). 

Les administrateurs du département de police 
de Paris font passer le total journalier des détenus 
dans les maisons de justice, d'arrêt et de déten-
tion du département de' Paris, à l'époque du 
10e jour précédent. 

Le total de ces détenus s'élève à 3,203. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

l r e décade du 2 e mois de l 'an II (jeudi 31 oc-, 
tobre 1793). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 239. 
(2j Ibid. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 239. 
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reliques, les cloches, Suit la lettre des administrateurs du département 
de police (I). 

11 brumaire an II 
1er novembre 1793" 

« Commune de Paris, le 11 brumaire, 
l'an II de la République une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 
« Les administrateurs du département de 

police vous font passer le total journalier des 
detenus dans les maisons de justice, d'arrêt et 
de détention du département de Paris à l'époque 
du 10 dudit. Parmi les individus qui y sont ren-
fermés, il y en a qui sont prévenus de fabrication 
ou distribution de faux assignats, assassinats, 
contre-révolution, délits de police municipale^ 
correctionnelle, militaire, ou d'autres pour délits 
legers. 

« Conciergerie . , . . . 47g 
P Grande-Force (y compris 23 mili-

taires) . . . . . 
« Petite-Force . . . . . . . . . ] ' . ! V] ^ ^ 
« Sa in t e -Pé l ag i e . . . . . . . . . . . ! ! ! . . . . 161 
« Madelonnettes | !!!!!!.'.'. ' 
« Abbaye (y compris 23 militaires' et 

5 otages) 
« Bicêtre .!.'!.' 
« A la S a l p ê t r i è r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Chambres d'arrêt, à la mairie.'.'.' .'.'.' , 0 
« Luxembourg 279 

618 
212 

257 

130 
719 
378 
73 

Total . . . 3,203 

« Certifie conforme aux feuilles journalières à 
nous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris. 

«HEUSSÉE; MICHEL,-MAEINO; CAILLIEUX. 

« Nota. — Le ci-devant duc d'Orléans n'est 
pas encore arrivé. » 

Isoré, représentant du peuple, envoyé près 
1 armee du Nord, informe la Convention natio-
nale que si Cobourg veut savoir ce que valaient 
les reliques, les cloches et les meubles, ainsi que 
tous les magasins qui étaient à Menin, il pourra 
s adresser a l'Administration du district de Lille. 

i A M e $ n e t s e s envi*ons ont produit environ 
10 millions a la République, et c'est le travail de 
l armee de Lille, commandée par le général Sou-
snam, soutenu Par les généraux de brigade Dan-
dals, Magdonal et Dumonceau (2). 

Suit le texte de la lettre du représentant Isoré 
d après le Bulletin de la Convention (3). 

Lettre du citoyen Isoré, représentant du peuple, 
datee de Lille, le 9 e jour du 2e mois de Van II 
de la République une et indivisible. 

« Si Cobourg veut savoir ce que valaient les 

M irch[ves nationales, carton C 279, dossier 749. 
? ISÉlÉllPfe Ze la invention, t. 24, p. 239. 

(3) Bulletin de la Convention du jour de la 
2e décade du 2* mois de l'an II ( v e n d r e d i " 
vembre 1793); Moniteur universel n° 43 du 13 bru-
maire an II (dimanche 3 novembre 1793) p 174 
col 2]; Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an g no 409, p. 146); Aulard : Recueil dès Ses et 
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- . . , meubles et tous les 
magasins qui étaient à Menin, il pourra s'adresser 
à l'administration du district de Lille. Ce mons-
tre est tout en colère, et il vient de faire avancer 
près les villages qui entourent Lille un nouveau 
troupeau d'esclaves, dont une très grande partie 
à cheval; il veut se battre et nous ne le voulons 
plus, parce qu'il ne faut pas l'accoutumer à nous 
faire agir à sa guise; faire tout ce que l'ennemi 
ne veut pas, voilà, je crois, quel doit être l'esprit 
de ceux qui sont chargés de conduire la guerre. 
Le mouvement qu'il vient de faire vers le nord-
ouest, en dégarnissant son armée vers celle du 
général Jourdan, lui jouera un mauvais tour, 
et je crois qu'il ne sera plus longtemps à re-
tourner bride s'il entend parler d'un nouveau 
frottement. Malgré toute sa jactance, ses pau-
vres casquettes n'engraissent pas à faire le mé-
tier terrible qu'il leur fait faire par la vertu des 
coups de bâton, tous ses prisonniers, ainsi que les 
émigrés, sont secs comme des rats d'église; leur 
mine tout à fait cadavéreuse et tout à fait hi-
deuse, répugne à nos soldats républicains, et si 
la grandeur d'âme du Français ne les garantis-
sait pas, il n'entrerait pas un Autrichien dans 
nos citadelles. 

« Menin et ses environs ont produit environ 
10 millions à la République, et c'est le travail de 
1 armée de Lille, commandée par le général 
Sousham, soutenu par les généraux -de brigade 
Dantels, Macdonald et Dumonceaux. L'histoire 
sera ornée de traits d'héroïsme qui se sont passés 
les 2 et 3 de ce mois; j'en remettrai le tableau au 
comité d'instruction publique, sous peu de 
jours. Nos frères d'armes sont jaloux du sensible 
ressouvenir des faits passés sous leurs yeux en 
defendant les droits de tous les hommes. J'écris 
au comité de Salut public pour différentes me-
sures sur le maintien de nos forces, et si mes vues 
sont adoptées, j'aurai la satisfaction d'avoir con-
tribué à battre l'ennemi sans interruption. 

« Signé : ISORÉ. » I-

Isoré fait passer ensuite copie de deux arrêtés 
par lui pns. Le premier est un ordre à la Com-
mission militaire de juger tous délits à la suite 
de l'armee divisionnaire de Lille, et une déclara-
tion solennelle que tout pillard, traînard ou déser-
teur sera dépouillé de l'honorable nom d'ami de 
la patrie, et condamné à une peine infamante. 

Le second arrêté a pour objet d'établir un 
ordre regulier dans le transport des effets con-
quis sur l'ennemi. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (1). 

"Premier arrêté (2). 

Au nom du peuple français» 

L'an deuxième de la République. 

Nous, représentants du peuple envoyés près 
1 armée du Nord par décret de la Convention 
nationale du neuf Septembre, chargeons la 

m. Procès-verbaux de Iq Convention, t. 24 p 239 
c a r t o n A F n 2 3 4 ' p l * : 
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commission militaire établie pour juger des 
crimes et délits à la suite de l'armée division-
naire de Lille, de suivre ladite armée partout oii 
elle se portera, même en pays ennemi, pour juger 
et appliquer les lois militaires contre tous Ceux 
qui contreviendraient aux lois et arrêtés des 
représentants du peuple. Autorisons ladite 
commission à marcher individuellement sur tous 
les points pour y appliquer la loi et faire arrêter 
toutes les personnes surprises en flagrant délit. 

Ordonnons à tous chefs de corps armés, sous 
peine de destitution, de répondre à toutes les 
réquisitions des membres de la commission mi-
litaire, et invitons tous les patriotes à prêter 
main forte en cas de besoin, lorsqu'il sera ques-
tion d'arrêter des malfaiteurs. 
- Déclarons aux défenseurs de la patrie, que 

l'honneur et l'intérêt du peuple français exigent 
que tout soldat pris en contravention de la loi, 
soit comme pillard» soit comme traînard, ou 
déserteur, soit dépouillé de l'honorable nom 
d'ami dé la patrie, et condamné à une peine 
infamante proportionnée aux crimes dont il se-
rait convainou. Enfin, enjoignons à ladite com-
mission de faire toutes les dispositions utiles 
pour conserver les effets conquis dans les villes 
et pays ennemi, pour qu'aucun étranger ne 
puisse s'y introduire, pas même les habitants 
voisins hors des murs et passés les portes. Ordon-
nons que tous étrangers trouvés dans la ville 
de Menin après la publication des présentes, 
soient jugés correctionnellement sur-le'champ 
comme gens sans aveu. Et rendons commun 
à toutes les villes qui seront à l'avenir conquises 
par ladite armée divisionnaire de Lille, le pré-
sent arrêté. 

A Menin, 2e jour de la l r e décade du 2e mois 
de l'an II de la République française une et indi-
visible. 

Signé : ISORÉ. 

Deuxième arrêté (1). 

Au nom du pewple français, 

L'an deuxième de la République française, 
Nous, représentants du peuple envoyés près 

l'armée du Nord par décret de la Convention 
nationale du neuf septembre dernier, considé-
rant combien il est intéressant pour la Répu-
blique d'établir un ordre régulier dans le trans- ' 
port, des effets conquis sur l'ennemi, arrêtons 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Le commissaire ordonnateur de l'armée de 
Lille enverra dans les villes et pays conquis des 
commissaires des guerres pour suivre les re-
cherches et transports d'effets conquis, et fera 
faire les versements à Lille. 

Art. 2. 

« La Société populaire et républicaine de Lille 
nommera six commissaires pour être adjoints 
auxdits commissaires des guerres pendant le 
temps des transports. 

11 brumaire an II 
1er novembre 1793 

Art. 3. 

« Le commissaire des guerres et adjoints don-
neront aux conducteurs des lettres de voiture 
contenant les détails de chargements et les 
signeront. 

Art. 4. 

« Tous les grains et fourrages pris sur l'ennemi 
fl* 1 armée divisionnaire de Lille seront déposés 

(1) Archives du ministère 
Nord et des Ardennes, 

là guerfê : armées du 

-par _ __ , 
dans des magasins particuliers, et l'Administra-
tion du district nommera un garde-magasin pour 
leur conservation. IL Sera délivré audit garde-
magasin, par ladite Administration, un registre 
signé et paraphé de son président, et elle choi-
sira les bâtiments nationaux propres à contenir 
lesdits grains et fourrages, et aura la surveil-
lance du magasin. Les bestiaux seront remis dans 
les dépôts militaires. 

Art. 5. 

« L'argenterie, les étoffes, les toiles et linges 
seront transportés dans des caissons couverts 
et fermés devant et derrière par des toiles cou-
sues ou clouées, et les scellés y seront apposés, 
avant le départ, par le commissaire ordonnateur 
Vaillant;-le sceau portera l'emblème de la liberté 
et de la République, avec ces mots : Représen-
tants du peuple français. L'ouverture des caissons, 
a leur arrivée à Lille, sera faite après la recon-
naissance des scellés, par quatre commissaires, 
savoir : un du district, un de la municipalité et 
deux de la Société populaire. L'argenterie sera 
déposée à l'hôtel des monnaies, et procès-ver-
baux de remise et pesée seront bien et dûment 
rédigés, portant décharge de l'officier principal 
dudit hôtel des monnaies. Les étoffes, linge, 
meubles, fer, plomb et cuivre seront remis 
dans un magasin fermant à trois clefs, qui sera 
désigné par les administrateurs du district, et les 
clefs seront gardées par le procureur syndic, 
le procureur de la commune et le président de 
la Société populaire. 

Art. 6. 

« Les lettres de voiture délivrées à chaque 
conducteur seront, acquittées par les gardes-
magasins et commissaires, pour servir à la re-
connaissance des frais de charrois. 

Art. 7. 

« Les salaires des personnes employées et non 
salariées seront par nous fixés dans le plus bref 
délai. 

« Fait à Lille, le 2e jour de la l r é décade du 
2e mois de l'an II de la République française, 
une et indivisible. 

« Signé : ISORÉ. 

« Pour ampliation : 
« £' ordonnateur, 

« OLLÏVÏIR. » 

La Société républicaine et montagnarde de 
Cahors, chef-lieu du département du Loi de-
mande vengeance contre Pitt, ce détestable chef 
du cabinet britannique, qui a ordonné l'assassinat 
du respectable Beauvais, représentant du pgbple; 
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vengeance également contre l'infâme et rebelle 
ville de Toulon. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société républicaine de 
Gahors (2) : 

La Société républicaine et montagnarde de Cahors, 
chef-lieu du département du Lot, à la Conven-
tion nationale. 

« Législateurs, 

« Un attentat incroyable contre la nation 
française vient d'être commis. Beauvais, le pa-
triote Beauvais, ce respectable représentant du 
peuple, dont la vie entière avait été employée 
à faire le bien, qui, par l'austérité de ses mœurs, 
l'énergie de ses talents et sa chaleur républicaine, 
avait mérité la confiance de tous les amis de 
l'égalité, vient de perdre la vie par un supplice 
réservé aux scélérats. C'est Pitt, l'infâme Pitt, 
ce détestable chef du cabinet britannique de 
Saint-James, qui a ordonné cet assassinat. Ven-
geance, législateurs montagnards, vengeance, 
cme le sang coule à grands flots, que semblable 
a Lyon, Toulon, cette ville coupable et rebelle 
disparaisse de sur la surface de la terre; que les 
plaines d'Albion soient inondées de nombreuses 
cohortes défensantes de la liberté; que les palais 
des rois et ceux de leurs vils ministres ne souil-
lent plus cette cité superbe dont le peuple sou-
pire après la liberté. 

« Nous applaudissons, sages représentants, 
au décret énergique que vous avez rendu; mais 
ce n'est pas assez, nous le disons aveG un courage 
républicain, finissez votre ouvrage, que les 
tetes de tous ces hommes qui tiennent aux pré-
tendus grands d'Angleterre tombent pouf 
expier le sang qui a été répandu; que les seuls 
sans-culottes anglais nous servent d otages. 

« C'est ainsi que, remplissant vos devoirs, 
l'attente de la nation ne sera point trompée. 
Vous êtes investie de notre entière confiance, 
comptez sur notre courage, nous sommes de-
bout; ordonnez, et nous exécuterons. Dites 
un mot et les coupables n'existeront plus. 

« Les président, secrétaires de la société, et les 
membres du comité de surveillance, au nom de la 
société. 

« YSARN, président de la société et membre du 
comité de surveillance; SARTRE aîné, président 
du comité de surveillance; FLOURENS ; OLI-
VIER fils; F. (XENSAC; GRBINBAULT; BuÙ-
GÉRE, membref du comité de surveillance et 
secrétaire provisoire; FILSAC, secrétaire gref-
fier. » 

Les Amis de la Constitution républicaine, séant 
a Sens, félicitent la Convention nationale sur 
tous ses travaux, « 0! Montagne sainte, ô! nou-
veau Sinaï, reçois, disent-ils* les bénédictions de 
tes enfants et leurs transports à la vue du code 
éternel de la nature et de la raison, ouvert sur 
ton sommet radieux» H n'est pas temps encore 
de descendre parmi nous? les tables sacrées sor-
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tant de tes mains seraient peut-être brisées de-
vant les idoles de nos pères» 

« Nous demandons la plus prompte organisa-
taon des greniers d'abondance; nous te félicitons 
d'avoir livré à toute la vengeance nationale le 
monstre couronné vomi par l'Autriche, ainsi que 
tous les conspirateurs qui siégeaient dans ton 
sem. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse des Amis de la Constitution 
républicaine de Sens (2) s 

Les Amis de la Constitution républicaine séant 
à Sens, à la Convention nationale. 

« Sens, le 29e jour du 1er mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

fl ) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 240. 
(2) Archivés nationales, carton C 280, dossier 762. 

„ >e enfin de son marais' impur, car 
elle avait le sien, la Société populaire des vrais 
sans-culottes de la cité de Sens tourne vers toi 
ses premiers regards. 0 Montagne sainte, et te 
consacre les premiers instants de son existence 
régénérée. 

« Reçois, nouveau Sinaï, les bénédictions de 
tes enfants et leurs transports à la vue du code 
éternel de la nature et de la raison, ouvert sur 
ton sommet radieux, reçois notre adhésion et 
nos applaudissements aux mémorables jour-
nées qui ont opéré cette commotion salutaire où 
la République a pris ses véritables formes. 

« Législateurs, vous n'êtes point au terme de 
votre carrière; les destinées d'une grande et 
généreuse nation tiennent à votre persévé-
rance.^ Restez à cette hauteur d'où vous dé-
couvrez la terre promise vers laquelle vous 
pouvez seuls nous conduire à travers les der-
niers orages. Il n'est pas temps encore de des--
cendre parmi nous; les tables sacrées sortant 
de vos mains seraient peut-être brisées devant 
les idoles de nos pères. Restez. Et tandis que 
les héros de la liberté réduiront les nations Sa-
crilèges ameutées contre elle, nous affermirons 
le culte de la sainte égalité sur les débris pro-
fanes des divinités du temps passé. Liberté, 
égalité, république une et indivisible, obéis-
sance aux lois, voilà notre devise^ notre culte, 
nos serments; nous y tiendrons jusqu'à la mort» 
Sauver la -République, ou périr avec elle, voilà 
votre devoir; vous saurez le remplir. 

« Déjà, par des mesures sagement rigoureuses, 
vous avez purgé votre sein des traîtres qui lé 
déchiraient; avec votre voix, la nation, qui 
n'attendait que le signal/ s'assure-de ses en-
nemis domestiques; les royalistes, les aristo-
crates, les fédéralistes, les modérés, les agents 
secrets de la tyrannie, démasqués, poursuivis, 
arrêtés dans toutes lès parties de la République, 
lui permettront enfin de préparer avec Sécurité 
le _déploiement de cet appareil formidable qui 
doit écraser les tyrans et assurer la conquête 
de sa liberté. 

« Foudroyé par vos décrets, l'hydre du mo-
nopole et de l'agiotage se replie dans son antre; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p; 240. 
(2) Archives nationales, carton G 280, doésier 762. 
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mais, veillez, législateurs, les derniers anneaux 
de ce monstre s'agitent encore; les fournisseurs, 
les entrepreneurs des vivres, une foule d'agents 
intéressés ou traîtres lui redonnent une nouvelle 
existence pour dévorer nos armées. 

« Nous Vous demandons, législateurs, la plus 
prompte organisation des greniers d'abondance 
et de l'administration des fours publics décrétés 
le 9 août dernier. 
- « Ce vœu est le résultat de plusieurs discus-
sions écoutées avec intérêt et assentiment des 
bons et vrais sans-culottes, nos concitoyens, 
dont le nombre grossit chaque jour dans nos tri-
bunes et qui s'écrient avec nous de cœur et 
d'âme : Vive la République ; vive la Montagne. 

« Nous nous félicitons d'avoir livré à toute la 
vengeance nationale ce monstre couronné vomi 
par l'Autriche, dont la vie est un tissu de crimes 
et de barbarie. L'instrument fatal a donc enfin 
coupé le fil de ses jours exécrables ! Mais cette 
tigresse altérée de sang n'a souffert qu'une 
mort, tandis que mille n'eussent pas suffi pour 
expier ses forfaits et venger les mânes des pa-
triotes égorgés le 10 août. 

« Frappez avec la même énergie les conspi-
rateurs qui siégèrent parmi vous, et que le 
glaive des lois fasse enfin justice de tous les 
traîtres. 

« Nous vous faisons passer les dons suivants 
présentés à notre société pour vous être adressés: 

« La citoyenne Beraud, de Sens, destine aux 
frais de la guerre deux écus de six livres, ses 
dernières pièces d'argent, et un assignat de 
dix livres; cette citoyenne a tout au plus 
300 livres de revenu. 

« Le citoyen Desforges, chef du bureau des 
contributions du district de Sens, destine au 
premier volontaire qui entrera dans Mortagne 
le dernier écu de 6 livres qu'il possède, à la face 
du tyran. . 

« Le citoyen Jacquelin, cordonnier, fait of-
frande d'une paire de souliers. 

« Les président et secrétaires de la Société 
des Amis de la Constitution républicaine, séant 
à Sens. 

« DESMAISONS, président; PERRIN, secrétaire; 
RESYLE, secrétaire. » 

Le citoyen Leroy, juge du tribunal du district 
de Gisors, dont le fils porte le nom de Henri, 
demande à changer ces noms pour celui de Ca-
mille, qui fut autrefois le sauveur de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Leroy (2) : 

Joseph Leroy, juge du tribunal de district séant 
à Gisors, département de l'Eure, à la Con-
vention nationale. 

« Législateurs, 

« La royauté est morte avec le dernier de 
nos tyrans : périsse à jamais sa détestable mé-
moire. 
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« Je m'appelle Joseph Leroy; mon fils plus 
malheureux encore se nomme Joseph-Henry. 
Voilà trois noms voués à l'infamie et nous avons 
le malheur de les porter. Ces noms ont été ceux 
de différents tyrans, fléaux destructeurs des 
hommes : deux républicains doivent les abhorrer 
je les répudie et pour moi et pour mon fils. 

« Dans la légende romaine je vois un grand 
saint républicain, c'est Camille; Camille sur-
nommé le pèse, le sauveur de la patrie, citoyen 
simple et modeste en temps de paix, soldat in-
trépide à la guerre. 

« Mon fils unique court la même carrière : à 
peine âgé de 16 ans, cet enfant va commencer 
sa troisième campagne, contre les brigands 
couronnés de l'Europe; il était à Maubeuge avec 
ses compagnons d'armes qui viennent de donner 
la chasse aux esclaves. 

« Qu'il s'appelle Camille : ce beau nom ani-
mera son jeune courage, rien n'est impossible 
aux républicains, un temps viendra peut-être 
où mon fils se rendra digne de son patron. 

« Daignez, citoyens législateurs, approuver 
notre changement de nom et le consacrer par 
un décret qui nous autorise à porter le nom dé 
Camille au heu de Leroy. 

« Au surplus, restez fermes au poste que vous 
occupez si dignement, le besoin du peuple 
l'exige; soyez toujours l'épouvantail des tyrans, 
et, comme Camille, vous vous entendrez sur-
nommer les pères, les sauveurs de la patrie. 

« LEROY, mais républicain, pour lui et son fils. » 

La Société populaire de Delmont [Délémont], 
département du Mont-Terrible, exprime sa satis-
faction sur la mort de Marie-Antoinette; elle 
invite la Convention nationale à rester à son 
poste. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Délé-
mont (2) : 

« Législateurs, 

« Elle est donc enfin tombée la tête de ce 
tyran femelle, de cette seconde Pasiphaè, de 
cette nouvelle Médée, qui, au heu d'être la mère 
des Français, comme elle en fut la reine, s'en 
est montrée le plus cruel bourreau : c'est là 
tout à la fois le triomphe de la justice et de 
l'égalité. 

« En attendant que la postérité reconnaissante 
vous remercie de ce nouveau bienfait, de l'effu-
sion de ce sang ^profane, heureusement puisé 
dans une terre étrangère, daignez, représentants, 
agréer l'expression du plaisir bien sincère qu'a 
fait éprouver cette nouvelle aux sans-culottes 
montagnards de la société républicaine de Délé-
mont; chacun de ses membres, aussi fort de son 
patriotisme que le pays l'est de ses montagnes, 
acquiert une nouvelle force à chaque récit qu'on 
lui fait des merveilles qu'opère le sénat français. 

« Continuez, braves nautonniers, de diriger 
dans sa course, bien avancée, le vaisseau de 
la liberté sur la mer orageuse de la révolution, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 240. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 241. 
(2) Archives nationalest carton C 280, dossier 762. (2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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et n'en cédez le gouvernail qu'après l'avoir 
mis à l'abri des tempêtes au port de la sécurité. 

« Les membres composant le comité de corres-
pondance, 

« GÂCHER ; TABOURET; CÉNAY; VERNEUR, 
secrétaire. 

« Délémont, département du Mont-Terrible, 
le 2e jour de la l r e décade du'2e mois de l'an II 
de la République française une et indivisible. » 

La Société républicaine de Saint-Affrique fait 
la même invitation; elle demande en même 
temps que l'on destitue tout fonctionnaire public 
signataire d'arrêtés fédéralistes. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit V adresse de la Société populaire de Saint-
Afrique (2) : 

« Saint-Afïrique, le 7 octobre 1793, 
l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Les intrigues des malveillants à l'époque 
du 10 août engagèrent notre société à vous 
inviter à rester à votre poste jusqu'à ce que la 
patrie serait sauvée. Nous voyons avec douleur 
qu'aucun papier public n'a fait mention de notre 
demande. 

« Nous venons aujourd'hui, citoyens légis-
lateurs, vous manifester les mêmes sentiments. 
N'abandonnez le timon de la République que 
lorsque le despotisme vaincu n'insultera plus à 
notre indépendance. Tenez les rênes de la 
France tant qu'elle sera en révolution. Vous 
appellerez vos successeurs quand l'aristocratie 
et le fanatisme n'infecteront plus le sol de la 
liberté. 

« Nous vous proposons de décréter la desti-
tution de tout fonctionnaire public, signataire 
d'arrêtés fédéralistes, quoiqu'il se soit rétracté, 
parce que cette rétractation nous semble une 
preuve de faiblesse : l'homme, public doit être 
inaccessible à toutes les secousses politiques. 

« Continuez, citoyens législateurs, de bien 
mériter de la patrie par vos sages décrets, 
hâtez-vous d'achever le grand ouvrage de l'édu-
cation publique; nous adopterons les mesures 
que vous prendrez pour opérer le salut de la 
patrie en danger. Nous avons unanimement 
accepté, dans le mois de juillet, la sublime Cons-
titution, émanée de la sainte Montagne et qui 
doit faire le désespoir de tous les tyrans de 
l'univers. 

« Les républicains composant la Société popu-
laire de Saint- Affrique, département de VAveyron. 

« FRAISSIGUES, juge de paix, vice-président; 
ANGLADE, secrétaire; BOURGOUGNOU, maire 
et secrétaire. » 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 241. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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„ La Société républicaine de Sancerre félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite aussi à 
rester a son poste. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de San-
cerre (2) : 

La Société républicaine de Sancerre, à la Con-
vention nationale. 

« Sancerre, le 6e jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Les tyrans et les traîtres mordant tous les 

jours la poussière, les suspects recevant des 
chaînes, l'agiotage déconcerté, l'indigent sou-
lagé, l'hydre de la féodalité réduit en cendres, 
le fanatisme aux abois, la liberté descendant à 
grands pas du haut de la sainte Montagne, tels 
sont les bienfanits de votre sagesse et de votre 
courage. 

« Vous n'avez cependant pas encore assez 
fait pour la patrie, le vaisseau de la liberté flotte 
encore sur une mer orageuse dont vous avez 
bravé les premières fureurs, et vous ne devez 
en quitter le gouvernail que lorsque la Répu-
blique sera universellement reconnue. 

Illustres Montagnards, la Société républicaine 
de Sancerre a applaudi aux mesures que vous 
avez prises depuis le 31 mai surtout, et elle en 
a propagé les principes avec quelques succès, 
mais en applaudissant à vos derniers décrets 
relatifs aux sujets des despotes qui nous font 
la guerre, elle croirait manquer à la justice et à la 
reconnaissance, si elle ne déposait dans votre 
sein paternel le chagrin avec lequel elle a vu 
l'incarcération et la saisie des biens de deux 
de ses membres, de deux pères de famille res-
pectables à tous égards, de deux véritables 
apôtres de la liberté. 

« GRENIN, président; BERNIER, commis-
saire; H ODE AU, secrétaire. » 

La Société populaire de Gannat fait la même 
invitation : elle fait passer en même temps le 
procès-verbal des réjouissances qui ont eu lieu 
à l'occasion de l'affranchissement de la cité de 
Lyon. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

A la Convention nationale. 

Suit Vadresse de la Société républicaine de 
Oannat (4) : 

« Gannat, 1er jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la République 
française une et indivisible, et le 
premier de la Constitution populaire. 

« Citoyens, 

« Le conseil général de la commune vous 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 241» 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762-
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 241. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 762 



118 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

adresse, une oopie du procès-verbal (1) fait hier 
en la maison commune à l'issue des réjouissances 
qui ont eu lieu pour l'affranchissement de la 
cité de Lyon. Cet acte vous paraîtra sans doute 
un témoignage du patriotisme qui anime toutes 
les autorités constituées, et qui réunit tous les 
citoyens de la ville de Gannat. La société a cru 
devoir joindre à la copie de ce procès-verbal 
copie de la lettre qu'elle a écrite depuis peu 
aux soldats républicains composant le premier 
et le deuxième bataillon du département de 
l'Allier; ces deux bataillons, placés aux postes 
les plus périlleux et les plus importants de nos 
frontières, l'un au camp devant Lille, l'autre à 
Landau, savent s'y faire distinguer par leur 
bravoure et leur bonne conduite, la société, en 
leur écrivant cettë lettre, s'est acquittée d'un 
devoir et s'est engagée à en remplir de nouveaux 
qui ne lui seront ni moins chers, ni moins sacrés. 

« La société de Gannat n'a pas pu s'occuper 
des défenseurs de notre république sans se pé-
nétrer plus fortement encore de ce qu'elle doit 
à ses fondateurs, et sans éprouver le désir de 
leur présenter un nouveau tribut de sa recon-
naissance et de son dévouement; elle admire 
ses efforts sans relâche pour le salut de la 
liberté, son courage insurmontable qui toujours 
s'accroît avec les obstacles et s'élève au-dessus 
de tous les dangers. Bientôt, dégagée de tous ses 
ennemis du dedans et de tous les perfides cons-
pirateurs dont elle était entourée, la Convention 
nationale pourra opposer aux ennemis étrangers 
une masse et une réunion de forces qui feront 
le désespoir des despotes coahsés et leur dicte-
ront les conditions d'une paix qui sera le fon-
dement inébranlable de la prospérité et de la 
gloire de notre République; mais ce grand ou-
vrage ne peut être que eelui de la Convention 
nationale. Tous ses soins, jusqu'à ce jour, sont 
pour elle autant d'engagements qui doivent la 
retenir à son poste jusqu'à ce que le triomphe de 
la liberté soit complet et que le vaisseau de la 
République jouisse de la tranquillité du port. 

« Remphe de cette heureuse espérance, la 
société républicaine de Gannat s'unit à tous les 
bons patriotes qui vous expriment chaque jour 
lss besoins et les vœux de la patrie. 

Les républicains composant la Société populaire 
dç la ville de Gannat. 

« DELAFAYE, président; B OHEIT, secrétaire; 
TAVERNIER, ancien secrétaire. » 

Copie de la lettre écrite par la Société populaire 
de Gannat, aux républicains volontaires des 
premier et second bataillons du département de 
VAllier, le 10e jour de la troisième décade du 
premier mois de Van II de la République 
française (2). 

« Braves républicains, 

« Après le grand intérêt qui nous attache au 
sort et à la gloire de notre répubhque, il n'en 
est pas pour nous de plus cher et de plus légitime 
que celui de votre propre gloire; ce n'est pas 
sans la plus douce satisfaction que nous avons 
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(1) Nous n'avons pu découvrir ce procès-verbal. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 7Ç2. 

entendu les rapports honorables que l'on nous 
a faits de votre conduite au poste périlleux où 
vous êtes placés; chaque jour aux mains avec 
1 ennemi, vous donnez "chaque jour de nouvelles 
preuves de courage, vous savez y joindre les 
avantages sûrs que donnent l'amour du devoir 
et le respect de la discipline, et déjà vous êtes 
parvenus à faire compter votre bataillon parmi 
ceux sur qui peut se reposer la confiance du 
fffinAra 1 

Continuez, braves guerriers, à bien mériter 
de la patrie, continuez à faire la joie et l'hon-
neur de vos parents, de vos amis, de tous vos 
concitoyens; quel que soit le hasard de la guerre 
le sort d'un vrai républicain ne peut pas être 
douteux; s'il survit aux dangers de sa patrie, ce 
sera pour la voir toujours hbre et triomphante; 
s il meurt, c'est avec la douce consolation de 
n'avoir vécu que pour elle et de vivre à jamais 
dans le cœur de tous les hommes qui savent 
honorer les vertus. 

« La Société républicaine de Gannat veillera 
avec soin à ce que ceux de vos parents qui sont 
près d'elle et qui ont des besoins participent 
suivant leur .droit, et le plus promptement 
possible aux secours que leur doit la Répubhque 
si leur grand âge ou leurs infirmités leur ren-
daient ces bienfaits insuffisants la société s'em-
pressera d'y ajouter et de puiser dans son sein 
des moyens de concourir à cet acte de justice. 

f Les républicains composant la Société popu-
laire de la ville de Gannat. 

Par ampliation ; 

« DELAFAYE, président; B OHEIT, secrétaire; 
TAVERNIER, ancien secrétaire. » 

Les représentants du peuple informent la Con-
vention qu'ils viennent de découvrir l'ex-député 
Coustard, et qu'ils le font conduire à Paris; que 
les avant-postes de la réserve de l'armée d'Ouest 
ont mis en déroute un rassemblement de bri-
gands près le port Saint-Père, et qu'un officier 
municipal patriote, réfugié à Paimbœuf, vient 
de lui apprendre que sur 5 bâtiments anglais, qui 
apportaient des provisions aux rebelles retirés à 
Noirmoutier, nos frégates en ont coulé 2 à fond 
et pris les 3 autres. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des représentants du peuple près 
l'armée de l'Ouest (2) s 

Les représentants du peuple près l'armée de 
l'Ouest, à la Convention nationale. 

« Nantes, le 7e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an ET de la Répubhque 
française^une et indivisible. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous venons de découvrir l'ex-député Çous-
tard. nous le faisons conduire à Paris. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t , 24, p. 241, 
(2) Archives nationales, carton F7 4656, dossier 

Goustard. Bulletin de la Convention du I e r jour de 
la 2 e décade du 2® mois de l 'an II (vendredi 1 e r no-
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« Les avant-postes de la réserve de l'armée de 
l'Onest retenus à Nantes pour une expédition 
importante, ont mis hier en déroute un rassem-
blement de brigands formé à Rouans près le 
pont Saint-Père; nous lui avons pris deux pièces 
de canon, tué ou blessé tout ce qui a opposé 
de la résistance (1). 

« Un officier municipal réfugié à Paimbœuf, 
patriote très connu, vient de nous apprendre à 
l'instant que sur cinq bâtiments anglais qui 
apportaient des provisions aux rebelles blottis 
à Noirmoutier, nos frégates qui gardent ces 
parages en ont coulé deux à fond et ont pris les 
trois autres (2). 

« Salut et fraternité. . 

« CARRIER; RUELLE; FRANCASTEL. -» 

Lettre du général Haxo (3), 

« Au quartier général de Nantes, le 7 du 
2e mois. 

« La colonne, qui est sortie hier pour l'expé-
dition des fourrages, et à qui il avait été donné 
ordre de se porter sur Rouans, district de Paim-
bœuf, a rencontré les ennemis dans ce poste, 
où ils ont été forcés, et nos troupes les ont pour-
suivis très loin. On leur a pris deux pièces de 
canon qui nous arriveront ce soir; nous n'avons 
perdu qu'un seul homme dans cette affaire, 
malgré qu'ils aient tiré sur nous à mitraille à la 
portée du pistolet. Nous avons trois ou quatre 
blessés qui sont arrivés cette nuit, dans lesquels 
se- trouve le citoyen Joachim, capitaine com-
mandant ' le bataillon de grenadiers, officier 
plein de valeur et qui a toujours parfaitement 
servi. Nos tirailleurs ont fait mordre la pous-
sière à une grande quantité de rebelles. 

« Signé : le général HAXO, commandant par 
intérim les troupes cantonnées dans le dépar-
tement de la Loire-Inférieure. » 

« Certifié véritable : 
« FRANÇASTEL, député, » 

Le citoyen Hottegindre, dit Sainville, comé-
dien, soldat de la première réquisition, fait hom-
mage à la Convention d'un chant républicain. 

Insertion au « Bulletin » (4). 

vembre 1793); Moniteur universel [n° 43 du 13 bru-
maire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 174, 
col. 2]; Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 409, p. 145); Journal de la Montagne 
[no 153 du 12e jour du 2e mois de l'an II (samedi 
2 novembre 1793, p. 119, col. 2]; Aulard, Becueil 
des Actes et de la Correspondance du comité de Salut 
public, t. 8, p. 83. 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure uni-
versel [12e jour de brumaire (samedi 2 novembre 
1793), p. 23, col. 1]. 

(2) Ibtd. 
(3) Archives nationales, carton F7 4656, dossier 

Coustard. Bulletin de la Convenlion du l e i jour de 
la 2e décade du 2e moia de l'an II (vendredi 1e r no-
vembre 1793); Moniteur universel [n° 43 du 13 bru-
maire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. -174, 
col. 3]; Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 409,̂  p. 146). 

(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 241. 
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Suit la lettre du citoyen Hottegindre (I), 

« Caen, nonidi (9) brumaire de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

_ « Dans un moment où la République victo-
rieuse triomphe de ses ennemis, et où les jeunes 
soldats de la première réquisition s'empressent 
de se réunir à leurs braves frères d'armes et 
marcher avec eux dans le chemin de la gloire, 
vous me permettrez sans doute de me préparer 
au combat par un chant républicain et de vous 
le dédier. Daignez recevoir mon offrande et la 
faire agréer aux citoyens membres de la Con-
vention; vous rendrez le plus heureux des 
hommes celui qui est et sera jusqu'à la mort 
l'ennemi des tyrans et le défenseur de la Répu-
blique. 

« HOTTEGINDRE, dit SAINVILLE, comédien, 
soldat de la lre réquisition, 

CHANT RÉPUBLICAIN (2) . 

Air : Hymne des Marseillais. 

Levez-vous ardente jeunesse, 
Éveillez-vous aux cris de Mars; 
Déjà l'indomptable sagesse 
A déployé vos étendards (bis). 
Couvrez-vous de sa noble égide, 
Et, forts du nom républicain, 
Renversez, le fer à la main, 
Cette horde libertiçide. 

Aux armes, citoyens, formons nos bataillons, 
Marchons (bis), qu'un sang impur inonde nos sillons. 

Qu'une mère se trouve heureuse, 
Qui voit s'avancer en héros 
Ses fils, qu'une ardeur belliqueuse 
A rassémblé sous nos drapeaux (bis) 
Que son sort est digne d'envie, 
Elle expose un bien précieux, 
Fière du tribut glorieux 
Que son cœur paye à sa patrie, 

Aux armes, citoyens, etc. 

Français, que toujours la victoire 
Couronne vos efforts constants, 
Puisse l'éclat de votre gloire, 
Faire pâlir tous les tyrans (bis) 
Que l'univers, à votre exemple, 
Las d'être par eux outragé, 
Brise ses fers et soit vengé ; 
Songez, Français, qu'il vous contemple. 

Aux armes, citoyens, etc. 

Poursuivez jusqu'en leur repaire 
Les satellites des tyrans, 
Souilleront-ils encore la terre 
Ces monstres altérés de sang? (bis) 
Il n'est plus déjà d'équilibre 
Dans cet élément le plus pur 
Infecté par leur souffle impur; 
Vengez donc l'air et qu'il soit libre. 

Aux armes, citoyens, etc. 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 

Bulletin de la Convention du 2 e jour de la 2e décide 
du 2e mois de l 'an II (samedi 2 novembre 1793). 
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Qu'il ne reste pas une place 
Qui rappelle ces scélérats, 
Effacez jusqu'à la trace 
Qui désigne encore leurs pas. (bis) 
Et vous, traîtres abominables, 
Qui vouliez nous donner un roi, 
Tremblez, le glaive de la loi 
Va frapper vos têtes coupables. 

Aux armes, citoyens, etc. 

Toi qui nous tiras d'esclavage, 
Magnanime divinité, 
Achève aujourd'hui ton ouvrage, 
Nous t'implorons, ô Liberté, (bis) 
Puissent ces jeunes patriotes \ 
Etre vainqueurs par ta vertu, 
Et voir, à tes pieds abattus, 
Périple dernier des despotes. 

Aux armes, citoyens, formons nos bataillons 
Marchons (bis), qu'un sang impur inonde nos sillons. 

Par le républicain HOTTEGINDRE , dit SAIN-
VILLE, comédien, soldat de la réquisition. 

A Caeà, nonidi (9) brumaire de l'an II de la 
Kepublique française une et indivisible. 

« La commune de l'He-Saint-Denis annonce 
qu elle porte depuis longtemps un nom fait pour 
imprimer le souvenir du fanatisme et de la supers-
tition. Elle demande à s'appeler dorénavant l'Ile-
Franciade. 

« Cette proposition est à l'instant convertie en 
motion, et la Convention nationale décrète en 
conséquence que la commune de l'Ile-Saint-
Denis portera à l'avenir le nom de l'Ile-Fran-
ciade » (1). 

Suit la pétition de la commune de Vlsle-SainU 
Denis (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Pénétrés des sentiments de patriotisme 
qui doivent animer tout bon républicain, les 
citoyens de l'Ile-Saint-Denis voyaient depuis 
longtemps avec douleur l'espèce .de tache 
qu'exprimait sur leurs fronts le nom que leur 
commune avait le malheur de porter, nom qui 
retraçait sans cesse à leur esprit un souvenir de 
fanatisme et de superstition. 

Pleins de confiance en votre justice, nous 
venons vous demander que vous rendiez un 
décret qui autorise la commune de l'Ile-Saint-
Denis de s'appeler dorénavant Y Ile-Franciade et 
de prendre les mesures convenables pour purger 
bientôt le sol de la République des noms dont 
l'aristocratie et le fanatisme l'avaient déshonoré. 

« Fait en la maison commune dë l'Ile-Saint-
Denis, le dixième jour du second mois de l'an II 
de la République française une et indivisible, et 
avons signé : 

• Henry CHEVALLIER, maire; FOURNIER, offi-
cier; DESCOINS, officier; CHEVALLIER, pro-
cureur de la commune; DARME, secrétaire 
greffier. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 241. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 749. 

P A R L E M E N T A I R E S , f 1 1 b r u m a i r e a n l i 
{ 1er novembre 1793 

Le citoyen Goujon, nommé membre de la Com-
subsistances, accepte le poste qui lui 

Suit la lettre du citoyen Goujon (2). 

J.-M.-C.-A. Goujon, au Président de la 
Convention nationale. 

« Le 10 brumaire, an II de la Républi-
que une et indivisible. 

« Citoyén Président, 

« J'ai reçu le décret par lequel la Convention 
nationale m'a nommé membre de la Commission 
des subsistances et approvisionnements-de la 
République. Je vous prie, citoyen Président, 
d assurer la Convention nationale que j'aime 
ardemment la liberté et que je ferai tout ce que 
ie pourrai pour servir la patrie. Je suis bien 
taché seulement d'avoir si peu d'expérience, si 
peu de connaissances à lui offrir, mais ie suis 
vrai sans-culotte. 

« GOUJON. » 

Les citoyennes républicaines d'Issingeaux in-
vitent la Convention à rester à son poste. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Les membres de la Société populaire de Cha-
rolles manifestent l'horreur profonde que leur a 
mspiree la trahison de Toulon. Ville-Affranchie 
est devenue libre; la tête d'Antoinette est tombée. 
« Vous avez mis, disent-ils, la terreur à l'ordre 
du jour; ces mesures assurent le salut de la 
patrie. » 

Insertion au « Bulletin » (4). 

Suivent les lettres des membres de la Société 
populaire de Charolles (5). 

I. 

La Société populaire de Charolles, 
à la Convention nationale. 

« Charolles, le dernier jour du 1er mois 
de r an II de la République une, in-
divisible et démocratique. 

« Législateurs, 

« Marie-Antoinette, Ce monstre, digne émule 
de Brunehaut, Frédegonde et Médicis, n'infec-
tera donc plus de son souffle pestilentiel l'at-
mosphère de la liberté. Recevez les expressions 
de notre reconnaissance pour ce grand acte de 
justice; et, semblables à de nouveaux Hercules, 
ne déposez la terrible massue qu'après avoir 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 242. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 242. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 242. 
(5) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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purgé l'Europe de tous les tigres couronnés qui 
la désolent depuis tant de siècles. » 

(Suivent 45 signatures.) 

II. 

« Le dernier jour du 1er mois, l'an II 
de la République française une,indi-
visible et démocratique. 

« Représentants, 

« Les expressions sont trop faibles pour vous 
peindre l'horreur qu'ont éprouvée les républi-
cains de la commune de Charolles, au récit de 
l'horrible trahison de Toulon, et de l'insurrection 
d'une ville rebelle dont, déjà, vous avez juste-
ment proscrit le nom. Ville-Affranchie est de-
venue libre, la hache nationale fait chaque jour 
tomber les têtes coupables de cette dernière 
cité. Bientôt la première aura le même sort, et" 
les vils satellites du tyran d'Angleterre, qui 
osaient se parer du titre d'hommes libres, lors-
qu'ils n'étaient encore qu'esclaves, apprendront 
à le devenir. Vous avez mis la terreur à l'ordre 
du jour, ces mesures nous assurent que la patrie 
sera sauvée; tels sont les sentiments et les 
vœux 

« Des membres de la Société populaire de Cha-
rolles. » 

(Suivent 41 signatures.) 

La Société populaire de Saint-Jean-de-Luz 
félicite la Convention sur son énergie révolu-
tionnaire. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de 
Saint-Jean-de-Luz (2). 

Les Amis de la liberté et de Végalité de Saint-
Jean-de-Luz, à la Convention nationale. 

« Saint-Jean-de-Luz, le 3 octobre, 
l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Représentants, 

. « La Société populaire de Saint-Jean-de-Luz, 
ferme dans ses principes, inviolablement attachée 
à la République une et indivisible, applaudit 
avec transport aux grandes mesures que vient dé 
vous dicter le salut du peuple. 

« Ils vont donc être accablés, tous les scélérats 
qui ont osé méconnaître la souveraineté natio-
nales-tous les brigands qui avaient juré votre 
perte; ils vont être exterminés ceux qui, sous 
une dénomination quelconque, ont voulu rame-
ner parmi nous la honte et la servitude, ils pé-
riront tous et il ne restera de ces vils assassins 
que le souvenir odieux de leurs exécrables pro-
jets. Nous ne craindrons plus que ce serpent 
que vous n'aviez d'abord qu'étourdi, mais que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 242. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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vous allez écraser, se relève et nous étouffe 
dans ses replis tortueux. 

« C'était assez pour nous, fidèles exécuteurs 
des lois, que la Sainte Montagne eût enfanté une 
Constitution vraiment populaire, il suffisait 
de ce phare lumineux pour nous éclairer et nous 
conduire, mais contre les monstres altérés du 
sang de leurs concitoyens, contre les enfants 
dénaturés qui déchiraient sans pitié le sein de 
leur propre mère, il faut du fer et du feu; oui, 
du fer et du feu, pour arrêter les effets sinistres 
de leur virulente frénésie. 

« Le peuple français, jaloux de sa liberté, las 
enfin de souffrir depuis trop longtemps sans 
pouvoir la fixer dans son heureux climat, se 
lève en masse, vous avez applaudi, représentants, 
à ce mouvement révolutionnaire, remettez en 
ses mains la pesante et noueuse massue, et le 
sol de l'égalité ne sera plus infecté de la pré-
sence impure de nos ennemis, et tous les factieux 
et tous les affameurs seront anéantis devant une 
armée inexpugnable dont chaque soldat sera un 
Brutus, un Scœvola, un Guillaume Tell. 

« Mais au milieu de ces grandes mesures, de 
vrais Français éprouvent encore une sollicitude 
bien légitime, elle naît de ces sages réflexions : 
quels étaient les favoris et les suppôts du des-
potisme sous la tyrannie monarchienne? Les 
nobles. Quels étaient les satellites des rois, les 
Sijean (sic) de ces nouveaux Tibère, les exécu-
teurs des plus atroces vexations? Les nobles. 
Quels sont ceux qui se sont fait un jeu barbare 
de la faiblesse, de l'indigence du bon peuple? Les 
nobles. Quels sont ceux qui ont armé contre leurs 
jpropres frères les hordes étrangères? Les nobles. 
Quels sont ceux qui se sont joints aux prêtres 
imposteurs pour corrompre l'opinion publique, 
égarer le peuple, appeler sur nous tous les 
fléaux destructeurs? Les nobles. Qui a fomenté 
des troubles et des massacres pour éteindre dans 
les flots d'un sang pur et précieux, le radieux 
flambeau de la philosophie et de la vérité? Les 
nobles. Qui a provoqué l'avilissement de la re-
présentation nationale, livré nos places fortes, 
arboré sur nos propres murs l'étendard sanglant 
de la contre-révolution? Les nobles. Et cette 
caste ennemie de l'égalité, cette caste intéressée 
à faire revivre les abus et les préjugés, cette 
caste criminelle, occupe encore les premiers 
rangs dans nos armées. 

« Législateurs, il faut que les nobles tombent, 
qu'ils soient frappés de nullité. Arrachez à leurs 
mains sacrilèges les moyens qu'ils ont encore 
de nous livrer et de nous asservir; nous avons 
des sans-culottes dignes et capables de nous 
commander, de francs Montagnards qui n'ont 
pas, il est vrai, tant de jactance que les don 
Quichotte modernes, mais qui ne s'égareront 
jamais dans le chemin de la victoire, qui ne se 
laisseront pas enivrer par leurs succès. Croyez 
que nous serons invincibles sous des généraux-
soldats, qui n'auront d'autre prétention que de 
mériter notre confiance, d'autre noblesse que 
leur courage et leurs vertus républicaines. 

« Oui, représentants, vous voulez le bonheur 
du peuple et celui de la postérité, eh bien, il est 
impossible de l'opérer tant que nous aurons 
à notre tête des individus de oette classe qui 
n'a malheureusement encore signalé son exis-
tence que par des lâchetés et des trahisons. 
Qu'ils soient anéantis, ou qu'ils aillent loin de 
nous promener le squelette hideux de leur 
orgueil, alors vous verrez la confiance renaître, 
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le soldat voler au combat et la liberté s'établir 
sur des bases inébranlables. 
\ « Hâtez par un grand coup le moment; si dé-
siré par tous les vrais Français, comptez sur 
notre zèle et notre énergie pour vous seconder 
dans vos salutaires travaux, ear nous voulons 
tous, comme vous, la République une et Indivi-
sible, la liberté, l'égalité.' Nous les aurons, ou 
nous mourrons tous. » 

(Suivent 46 signatures.) 

Le bataillon dp district d'Auch, qui vient d'être 
organisé, manifeste le désir de voler prompte-
ment aux frontières, pour concourir à l'anéan-
tissement des ennemis de la République. 

Il félicite la Convention sur la journée du 3 oc-
tobre, et demande qu'il soit décrété que tous les 
ans, à pareil jour, il sera célébré une fête civique 
pour rappeler aux Français le courage de leurs 
représentants. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suif Vadresse du, bataillon du district d'Auch (2) 

« Représentants du peuple français, 

« L'épurement qui vient d'être fait dans le sein 
de la Convention nationale est un exemple 
bien grand que vous venez de donner à la France 
entière; le jour que vous l'avez donné sera mé-
morable dans les fastes de la République, ce 
jour sera regardé'comme le complément de la 
Révolution opérée les 31 mai et 2 juin pour le 
bonheur de la liberté, et qui ne fut qu'ébauchée 
dans ces fameuses journées. 

« Le 3 octobre sera un anniversaire cher à la 
nation française; de ce jour seulement datera la 
stabilité de son gouvernement républicain. 

« C'est ce jour que, bravant tous les préjugés, 
qu'oubliant tous les sentiments d'amitié, que 
sacrifiant la nature à l'amour de la patrie, vous 
avez accusé à la face de la nation entière et fait 
mettre en état d'arrestation des collègues, des 
amis, des parents .peut-être, parce qu'ils avaient 
conspiré contre l'unité et l'indivisibilité de la 
République. 

« Ce farouche républicanisme nous était encore 
inconnu; depuis longtemps le Français parlait du 
Romain avec enthousiasme; toujours il le citait 
comme un modèle, et toujours, lorsqu'il voulait 
l'imiter, il éprouvait des difficultés qu'il ne pou-
vait surmonter. La Montagne a franchi tous les 
obstacles; elle a dit; Un jour on citera le,Fran-
çais comme un modèle à imiter; elle l'a dit, et Ge 
jour n'est pas éloigné, grâce aux législateurs qui 
siègent sur son sommet, 

« Pour que le 3 octobre, ce jour si cher aux pa-
triotes, soit toujours présent à leur mémoire, 
décrétez que tous les ans, à pareil jour, il sera, 
dans toutes les communes de la République, 
célébré une fête civique pour rappeler aux Fran-
çais le courage de leurs représentants. 

« Vous avez bien mérité de la patrie, repré-
sentants d'un peuple libre, en faisant dispa-
raître les traîtres du milieu de vous; mais ce 
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n'est point assez, il faut que le glaive de la loi 
pèse sur les têtes criminelles; livrés au tribunal 
révolutionnaire, qu'ils subissent les peines dues 
aux mandataires infidèles. Trois représentants 
de ce département : Laplaigne, Moïsset et Des-
camps, sont au nombre des traîtres; vous les 
avez fait mettre en état d'arrestation, que leur 
procès s'instruise sans délai; qu'ils périssent s'ils 
sont coupables, l'intérêt de la patrie exige la sé-
vérité. 

« Tel est le vœu du bataillon du district d'Auch 
à peine organisé, son désir serait de voler aux 
frontières pour concourir à l'anéantissement des 
ennemis de la République une et indivisible : 
intérieurs ou extérieurs, tous ceux qui cherchent 
à renverser ses fondements sont ses ennemis im-
placables, et tous les citoyens qui composent ce 
bataillon leur ont juré une guerre à mort. 

« Guerre aux tyrans, paix aux chaumières, 
République une et indivisible ou la mort; voilà 
les cris qui sont continuellement dans la bouche 
de tous; voilà les sentiments qu'ils ont dans le 
cœur. » 

(Suivent 26 signatures. ) 

La Société populaire de Vouzières félicite la 
Convention nationale sur les journées des 31 mai 
et 2 juin; elles ont été couronnées, dit-elle, ces 
immortelles journées, par la chute de la tête de 
la mégère d'Autriche. « Chasse de ton sein ce 
marais infect, cette plaine infidèle, et remplace-
les par ces braves sans-culottes qui ont tout fait 
pour la République, sans qu'on ait encore rien 
fait pour eux. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Vou-
zières (2). 

La Société populaire de Vouzières à la Montagne 
de la Convention. 

« Vouzières, le 6e jour du 2e mois de 
l'an II de la République française. 

« Sainte Montagne, tes journées glorieuses des 
31 mai et 2 juin ont été couronnées par celles 
qui ont vu tomber les têtes de l'infâme Capet 
et de la mégère d'Autriche. Grâces t'en soient 
rendues ; ferme à ton poste, comme nous jurons 
de l'être au nôtre, ne le quittes qu'après l'extinc-
tion entière de tous les brigands couronnés de 
l'Europe; chasse de ton sein ce marais infect, 
cette plaine infidèle, remplace-les par ces braves 
sans-culottes qui ont tout fait pour la républi-
que sans qu'on ait encore rien fait pouf eux, 
et nos vœux sont remplis. 

« BARA, président; ARNOULD, secrétaire; 
DESERTINE, secrétaire. » 

Les membres du club et les sections de la ville 
de Bordeaux demandent que la Convention natio-
nale prolonge, dans cette ville, le séjour des 
représentants du peuple Isabeau et Baudot. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 242. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 243. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
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Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (1). 

Les députés de la ville de Montbéliard annon-
cent que le 14 octobre dernier (vieux style), leur 
municipalité fut requise par un acte du citoyen 
Bernard, représentant du peuple, de faire payer, 
dans la huitaine pour tout délai, une somme de 
400,000 livres en numéraire, entre les mains du 
payeur général de Besançon. 

« Les députés de Montbéliard qui veulent, di-
sent-ils, devenir républicains, exposent la modi-
cité de leurs moyens; ils demandent en consé-
quence à remplacer la contribution de 400,000 li-
vres par un don patriotique proportionné à leurs 
moyens. » 

Renvoyé au comité de Salut public (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Les députés extraordinaires de la ci-devant 
principauté de Montbéliard, admis à la barre, se 
plaignent d'une contribution trop forte exigée 
en numéraire, de leurs concitoyens, par le repré-
sentant du peuple Bernard (4),j qui a fondé la 
liberté dans ce pays. 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 243 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 243, 
(3) Moniteur universel [n<> 43 du 13 brumaire 

an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 173, col. 3]. 
(4) INTous avons découvert aux Archives natio-

nales, carton AFn? n° 150, plaquette 1217, pièce 
n° 29, une lettre du représentant Bernard, par la-
quelle il met la Convention en garde contre les récla-
mations des citoyens de Montbéliard et expose les 
motifs qui l'ont amené à imposer une contribution 
patriotique de 400,000 livres sur lés riches de cette 
ville, La voici : 

Le représentant du peuple délégué par la Convention 
nationale, pour les départements de la Côle-d'Qr, 
du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-
Terrible et de l'Ain, aux citoyens membres du 
comité de Salut public de la Convention nationale. 

« Citoyens collègues, 

« J'apprends que les nouvelles autorités consti-
tuées de Montbéliard qui forment, en grande partie 
la Société populaire, se sont assemblées eette nuit 
et ont délibéré d'envoyer trois commissaires à la 
Convention nationale pour obtenir une diminution 
sur la contribution patriotique de 400,000 livres en 
numéraire que j'ai "exigées "des riches de la com-
mune. 

« Tenez-vous en garde contre cette réclamation, 
et soyez assurés que la somme sera payée sans nuire 
essentiellement à qui que ce soit, car il est des par-
ticuliers riches de 5, 6, 7 et jusqu'à 800,000 livres, et 
certes en donnant le quart de leur fortune, il leur 
en restera encore trop. D'ailleurs, il y â longtemps 
que ce peuple s'engraisse à nos dépens; c'est lui qui 
a causé le discrédit de nos assignats dans tous les 
environs; on ne rougissait pas ici de nous demander 
12 livres en assignats ce qu'on donnait à 2 livrés 
en numéraire, et le citoyen Naudé vous dira qu'on 
m'a fait payer 400 livres de mauvais repas qui ne 
valaient pas 12 livres. 
- « J 'ai donc cru que, pour indemniser la République 
et faire passer le goût de l'argent à ces messieurs, il 
fallait leur ôter celui qu'ils avaient et les mettre 
dans le cas de ne plus voir que des assignats, et 
3 aime à croire que, loin de voir improuver mon 

Quelques communes du district de Mirepoix, 
département de PAriè&e, adressent une médaille 

arrêté, vous le ferez confirmer par un décret pour 
qu'il soit plus tôt exécuté. 

« Il y a ici quelques tableaux; je ferai brûler tous 
ceux qui ne représentent que des princes, princesses 
et autres canailles de cette espèce, et je ferai passer 
au Muséum ce qu'il y aura de plus beau dans le sur-
plus. 

« Je vous envoie la lettre que je viens de recevoir 
du général Greffe, avee copie de celle que lui a 
écrite un de ses surveillants; elle vous apprendra de 
quoi gont capables les scélérats émigrés et vous fera 
sentir la nécessité d'obliger les Suisses de chasser 
de chez eux cette secte barbare qui inquiète nos fron-
tières, envoyez des émissaires dans ce pays-là avec 
de l'or et vous en ferez ce que vous voudrez, 

« Je viens de faire partir pour l'armée du Rhin la 
compagnie de canonniers que j'avais amenée de 
Besançon, on me demande de la cavalerie, à Por-
rentruy, pour contenir les jeunes gens de la nou-
velle levée qui ne veulent pas se conformer à la loi; 
je vais les faire partir pour Besançon pour y être 
organisés, je crois qu'ils seront plus sages étant dé-
paysés, et je reste avec le bataillon de nouvelle levée 
de Dôle qui me suffira ; i l n'est pas tout armé, mais 
les fusils que j'ai fait rendre aux citoyens de Mont-
béliard teront plus que remplir ce déficit. Je vais 
aussi faire lever ici et Mandeure (sic) la jeunessé 
de 18 à 25.ans; mais encore une fois ce ne sont pas 
les hommes qui nous manquent mais les armes. 
Quand donc en aurons-nous pour toute cette bouil-
lante jeunesse qui brûle de faire triompher la Répu-
blique? 

« A cet égard, je vous instruirai bientôt d'une 
faute très grave du ministre Pache qui n'a pas 
accepté la soumission faite par le citoyen Bouillon 
de cette ville, de fournir 60,000 fusils de guerre 
neufs achetés en Suisse à raison de 25 livres pièce, 
refus qui a obligé ce Bouillon à demander uné 
indemnité au ministère parce que lui-même a été 
actionné par celui avec lequel il avait passé le 
marché. 

« Je me rappelle encore vous avoir marqué, lors 
de ma première commission dans les deux Cha-
rentes, qu'il existait une lettre de Pache entre les 
mains de la municipalité de Saint-.Étienne portant 
que la France avait assez de fusils et qu'il n'était 
pas utile d'en presser la fabrication; ces faits tien-
nent trop au salut pubilc pour n'être pas examinés 
de près, 

« Citoyens collègues, vous savez; que Bassal a été 
à Paris, de là à Lyon, et que de Lyon il est encore 
retourné à Paris. Prost est seul à Besançon, et tous 
les jours on me presse d'y retourner sous prétexte 
que la besogne ne va pas, je sais même qu'un des 
secrétaires que j 'y ai laissé s'ennuie à périr d'y avoir 
les bras croisés; cependant je ne peux être partout 
et ne peux me dispenser d'aller dans le Mont-Ter-
rible et dans l'Ain, surtout dans le premier où les assi-
gnats sont méprisés, où les meubles nationaux et 
d'émigrés sont invendus et dilapidés, les lois inexé-
cutées parce que toutes les administrations n'y 
valent rien, qu'il est impossible de les bien composer 
avec les citoyens de l'endroit, ce qui m'obligera d'en 
prendre quelques-uns dans d'autres départements. 
Mais pour bien agir il faut m'adjoindre un collègue 
non parleur, mais bon travailleur et au fait de 
l'administration, car, outre la multiplicité de mes 
travaux, je suis accablé par [une - dysenterie qui 
m'affaiblit beaucoup; si j'avais autant de force que 
de courage, je ne vous demanderais personne, car 
je sais par expérience qu'un seul fait plus de besogne 
que plusieurs, c'est donc dans l'intérêt public que 
je vous prie de m'adjoindre le citoyen Eschasseriaux 
jeune, dont je connais l'activité et les lumières; en 
me l'accordant, vous pouvez augmenter notre 
besogne et nous charger d'aller renouveler les auto-
rités constituées dans la partie française du Haut-
Rhin, où les lois sur la taxe ne s'exécutent pas, où 
l'on ose publiquement faire deux prix pour le numé* 
raire et les assignats, ce qui nuit aux départements 
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d'argent à l'effigie du despote Louis XIV, une 
croix de saint Louis, une petite croix d'or, deux 
pendants d'oreilles d'or, une petite paire de 
boucles, un cachet d'argent et un petit cœur 
en or. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit un extrait de la lettre du procureur général 
syndic du département de VAriège, d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

Le procureur général du département de 
l'Ariège fait passer à la Convention nationale, de 
la part des communes de Saint-Quentin et Sa-
verdun, et du district de Mirepoix, une médaille 
d'argent à l'effigie du despote Louis XIV, une 
décoration militaire du citoyen Soulère, une pe-
tite croix d'or, deux pendants d'oreille du même 
métal, une petite paire de boucles d'argent, un 
cachet et un petit cœur en or. (Mention ho-
norable.) 

Un membre [COUPÉ (de VOise) ( 3 ) ] rend compte 
de la cérémonie qui a eu lieu aux Champs-Ély-
sées; ce membre était l'un de ceux que la Conven-
tion nationale avait députés pour assister à 
l'inauguration des statues de Le Peletier et de 
Marat. 

Sur ce compte rendu, la Convention nationale 
décrète que la tombe de verdure élevée au milieu 
des Champs-Élysées à la mémoire de Marat et 
de Le Peletier y sera conservée, sous la surveil-
lance et l'entretien de la section des Champs-
Elysées (4). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (5 ) . 

Coupé (de VOise), l'un des membres de la 
députation qui assista hier à la fête de l'inau-
guration des bustes de Marat et Lepeletier, dans 
la section des Champs-Elysées, a rendu compte 
que pour rendre un hommage complet à ces 
deux martyrs de la liberté, les républicains de 
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voisins, nos collègues dans le Rhin étant trop occu-
pés de la guerre pour veiller aux administrations. 

« Je vous prie aussi de m'envoyer une expédition 
du décret qui contient ma nomination et mes pou-
voirs parce que Bassal a emporté celui dont j'étais 
nanti. 

« Salut et fraternité. 
« BERNARD (de Saintes). 

« Montbéliard, le 30e jour du 1 " mois de l'an II 
de la République une et indivisible. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 243. 
(2) Bulletin de la Convention du 1 e r jour de la 

2e décade du 2e mois de l'an II (vendredi l " no-
vembre 1793). 

(3) D'après VAuditeur national, dont nous repro-
duisons ci-desâous le compte rendu. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. 
(5) Auditeur national [n° 406 du 12 brumaire 

an II (samedi 2 novembre 1793), p. 21. D'autre 
part, le Moniteur universel [n° 43 du 13" brumaire 
an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 173, col. 3] 
et le Journal de Perlet [n° 406 du 12 brumaire an IjT 
(samedi 2 novembre 1793), p. 258] rendent compte 

cette section avaient, en leur honneur, élevé 
une montagne qu'ils désirent conserver. 

La Convention s'est empressée d'accéder à 
ce vœu. 

Au nom du comité de législation, un membre 
[BEZARD (1)] fait un rapport sur la pétition de 
Joseph-Léonard-Dassier (Daniel) Dumonteil. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition de Joseph-Léonard-Dassier Dumon-
teil, simple prêtre habitué, tendant à interpréter 
l'article 10 de la loi du 30 du mois dernier, rela-
tive aux prêtres sujets à la déportation; 

« Considérant que cet article, ainsi que la loi 
du 18 décembre 1790, ne comprend point les 
simples prêtres habitués ou communalistes, 

« Passe à l'ordre du jour (2). » 

Suit la pétition du citoyen Joseph-Léonard-
Daniel Dumonteil (3). 

Adresse à la Convention nationale. 

« Le citoyen Joseph-Léonard-Daniel Du-
monteil n'a jamais eu aucun bénéfice ni aucun 
titre ecclésiastique, il a constamment rempli 
toutes les obligations qui lui ont été imposées 
par les lois. Il a prêté le serment de liberté et 
d'égalité dès le dix septembre 1792 et avant la 
publication de la loi par la municipalité. Quand 
la Constitution a été décrétée, il y a, dès les 
premiers jours, adhéré par sa signature sur le 

de la motion de Coupé (de l'Oise) dans les termes 
suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

La section des Champs-Élysées adresse à la Con-
vention une pétition par laquelle, en l'informant 
qu'elle a élevé un monument simple et champêtre 
à Marat, elle annonce que le ministère de l'intérieur 
ne l'a autorisé que provisoirement, et demande qu'il 
lui soit permis de le conserver et de l'entretenir à 
ses frais. 

Cette demande, convertie en motion, est décrétée. 

II. 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet: 

La section des Champs-Élysées a célébré une fête 
brillante en l'honneur de Marat et de Lepeletier. 
Des commissaires de la Convention y ont assisté. Ils 
prient la Convention, au nom du peuple nombreux 
qui assistait à cette cérémonie, de décréter que le 
monument élevé à la gloire des deux premiers mar-
tyrs de la liberté, au milieu des Champs-Élysées, y 
sera conservé. 

La Convention applaudit et adopte cette propo-
sition. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton G 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. 
{3} Archives nationales, carton Dm 244, dossier D. 
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livre ouvert à cet effet dans sa section; il a 
régulièrement acquitté ses gardes et toujours 
en personne, s'il n'a pas payé d'impositions 
c'est qu'il n'a aucune espèce de revenu, ni 
domicile personnel, ayant encore ses père et 
mère, et se trouvant logé et nourri chez un de 
ses oncles. Son séjour à Paris est nécessité pour 
les affaires de son père et de son beau-frère qui, 
tous deux fabricants de papier dans le départe-
ment de la Haute-Vienne, font leurs envois dans 
cette capitale. 

« Ce citoyen n'a pas prêté le serment contenu 
dans les décrets des 12 et 24 juillet et 27 no-
vembre 1790; est-il assujetti aux peines pronon-
cées jpar celui des 29 et 30 du 1er mois de la 
2e année de la République? 

« Il semble que ceci ne devrait pas faire une 
question, il n'a jamais eu aucun des titres 
exprimés en l'article 10 dudit décret.des 29 et 
30 derniers, néanmoins, vu l'importance des 
circonstances, pour se mettre à l'abri de toute 
inquiétude et prévenir toute méprisé sur son 
compte, il supplie le comité de législation de 
prononcer, ou même de faire prononcer par la 
Convention à son égard. La décision qui 
interviendra déterminera, avec son sort, celui 
d'un grand nombre d'individus qui, se trouvant 
dans un cas à peu près pareil, et ayant le malheur 
d'être ecclésiastiques, n'en sont pas moins bons 
citoyens. 

« Voici ce qui engage à faire cette demande : 
le citoyen Dumonteil a demeuré environ 4 ans 
et demi à la communauté des prêtres de la 
paroisse de Saint-Sulpice, il n'y est entré que 
parce que, voulant passer quelque temps à Paris, 
il a cru qu'il n'y avait pas pour un jeune ecclé-
siastique de domicile plus convenable que celui 
d'une telle maison, n'ayant d'ailleurs aucune 
intention de s'y attacher. En y entrant, il y a 
payé pension, et n'a cessé qu'au moyen de 
1 abandon des rétributions qui étaient payées 
soit pour ses messes, soit pour les convois aux-
quels il assistait. Il n'y a jamais eu ni le titre, 
ni les émoluments de vicaire du curé de Saint-
Sulpice, qui avait d'ailleurs des vicaires en titre; 
il n'en a jamais fait les fonctions, ni même jamais 
eu le pouvoir de les exercer. Jamais il n'a fait 
ni mariages ni baptêmes et n'a jamais eu le 
pouvoir de les faire; il n'a jamais prêché ni 
catéchisé; enfin, ce qui achève de prouver invin-
ciblement que sa résidence dans cette maison ne 
peut le faire réputer vicaire du curé, c'est qu'il 
n'a ni fait, ni signé aucun acte sur les registres 
de la paroisse, il était absolument, relativement 
à l'église de Saint-Sulpice, comme un prêtre 
ordinaire et sans titre, qui, demeurant dans la 
paroisse, assiste aux offices, aux cérémonies, 
exerce les fonctions communes, en un mot 
comme ce qu'on appelle un simple prêtre 
habitué, tel qu'il y en avait beaucoup à Paris et 
partout, lesquels n'ont jamais été et ne pou-
vaient être réputés vicaires. La maison où il 
habitait était, à la vérité, sous la direction du 
curé; mais l'habitation dans une telle maison 
ne lui donnait pas plus le titre de vicaire que ne 
l'avaient les jeunes elercs dont le curé de Saint-
Sulpice dirigeait et la maison et les fonctions 
à l'église. 

« En un mot, le citoyen Dumonteil ne peut 
etre considéré comme vicaire ni aux yeux des 
lois anciennes, ni aux yeux des lois nouvelles. 
Sous les anciennes lois, pour être vicaire d'un 
curé il fallait des lettres ad hoc de l'évêque et le 
Vicaire avait dfoit légal à un salaire fixe. Le 

ELEMENTAIRES. I 11 brumaire an H [OK 
(1 e r novembre 1793 ^ 

citoyen Dumonteil n'a jamais eu ni lettres ni 
droit de cette espèce. Sous les nouvelles lois, 
un vicaire est un prêtre ordonné ou admis 
par l'évêque diocésain, et nommé authenti-
quement par le curé pour le remplacer dans 
toutes les fonctions (articles 43 et 44 du titre II 
du 12 juillet 1790), ce prêtre ains inommé a un 
droit légal à] un salaire public (article 6 du 
titre III du même décret) et le citoyen Dumonteil 
n a jamais eu ni salaire ni nomination de cette 
espèce il ne peut donc en aucune manière être 
mis au rang des vicaires et ne doit, par consé-
quent, pas être exposé aux peines portées par le 
décret des 29 et 30 derniers. 

« L'évidence de ces raisons devrait suffire sans 
doute pour tranquilliser ; cependant comme dans 
une chose de cette conséquence le doute le 
plus léger et le moins fondé devient un tourment, 
le comité de législation est supplié de procurer 
une décision formelle et prompte au citoyen qui 
la demande et en même temps à tous ceux qui, 
comme lui, n'ont habité les communautés de 
pretres que comme des hôtels garnis les plus 
décents. 

" « A Paris, le 2e du 2e mois de la 2e année 
de la République française. » 

Au nom du meme comité, le même membre 
[BEZARD (1)] fait un rapport sur la pétition d'un 
predicateur de Paris. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation sur la pétition 
d un prédicateur de Paris, qui expose qu'occupé 
essentiellement de ses sermons, il a continué à 
prêcher, malgré le décret du 5 février 1791, dont 
il ignorait les dispositions et la publication, et 
demande à ne pas être compris dans la loi du 30 
de ce mois, relative aux ecclésiastiques sujets à 
la déportation ; 

« Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer (2). » 

Au nom du même comité, le même membre 
[BEZARD (3)] fait un rapport sur la pétition de 
Michel-François Couët, ci-devant évêque d'An-
gers. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, sur 
la pétition de Michel-François Couët, ci-devant 
évêque d'Angers, âgé de 67 ans, qui n'a pas prêté 
le serment prescrit par la loi du 18 décem-
bre 1790, 

« Considérant que le citoyen Couët, dès le 
27 septembre 1791, a fait sa déclaration au dis-
trict d'Angers, qu'il fixait son domicile à Paris; 
qu'il l'a répétée au département de Paris, ainsi 
qu'il résulte du certificat du 10 février 1792; 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 244. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730, 
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« Qu'il a été porté à la somme de 2,500 livres 
pour sa contribution patriotique, suivant la déli-
bération du directoire du département de Paris, 
du 7 Janvier 1792; 

« Qu'il a prêté le serment de liberté et égalité* 
prescrit par le décret du 14 août» suivant l'ex-
trait du procès-verbal qui lui en a été délivré 
le 20 novembre 1792; 

« Qu'il n'est point compris sur les listes des 
émigrés, ainsi qu'il résulte du certificat du dépar-
tement de Paris, du 18 août dernier; 

« Considérant enfin que le citoyen Couët n'est 
pas dans les cas prévus par les articles 1, 2 et 5 
de la loi du 30 vendémiaire demier, 

« Passe à l'ordre du jour (1). » 

Mémoire du citoyen Michel - François Goûet (2). 

Mémoire. 

Le citoyen Michel-François Coiiet, né à Metz, 
en 1727, ci-devant évêque d'Angers, départe-
ment de Maine-et-Loire, est âgé de 67 ans et 
déjà infirme. Il n'a pas prêté le serment du 
18 décembre 1790, il a cru pouvoir user de la 
liberté de sa conscience et de celle que lui 
laissait la loi. Il a*été destitué et remplacé en 
mars 1791 ; il n'a invité ni conseillé aucun prêtre 
ou laïc de suivre son exemple; il n'a jamais ni 
écrit ni parlé sur cette loi, il a toujours gardé 
le plus rigoureux silence. 

Le seul mandement qu'il ait fait en 1790 eut 
de l'assemblée un suffrage qu'il n'avait pas 
cherché. IÏ a entretenu la paix, et toujours 
recommandé la soumission aux: lois pendant 
son séjour à Angers; il invoque lé témoignage 
des citoyens de Maine-et-Loire, députés à la 
Convention nationale. 
: Le citoyen Coiiet, en quittant Angers, vint 
s'étabhr à Paris au mois de mai 1791, il y a 
pris son domicile du consentement légal du 
district d'Angers et du département de Paris; 
il y a constamment rempli les devoirs de bon 
citoyen en payant exactement et obéissant 
ponctuellement. 

Lorsque le décret du 14 août 1792 sur le 
serment à l'égahté et à la liberté fut rendu, il 
fut le porter sur-le-champ, il en a produit le 
certificat. Il a produit également celui de non-
émigration, jamais il n'a quitté l'intérieur 
de la République, il est connu dans sa section 
pour son civisme. Le citoyen Coùet se Serait 
rendu sur-le-champ dans une maison de réclusion 
si le département de Paris, où éSt son seul 
domicile depuis deux ans et demi, en avait fixé 
une; il n'y en a pas encofe de désignée. Il n'a 
donc pas pu être en réclusion. 

L'exposant demande si, d'après sa conduite 
irréprochable, son serment du 14 août, son âge 
de 67 ans, ses infirmités et l'impossibilité d'être 
reclus, puisqu'il n'y a pas encore de 'maison de 
réclusion, il est dans le cas de la déportation 
prononcée par le dernier décret, il invoque l'hu-
manité des citoyens législateurs. 

Les plus que sexagénaires infirmes ou caducs 

(1) Prùcès-vetbaû£ de la Convention, t. 24, p. 245. 
i(2) Archives nationales, carton Dm 140, dossier 

Angers. ; 

ne sont pas sujets à la déportation, par la loi ; 
l'exposant a 67 ans. 

On dira : Pourquoi n'est-il pas en réclusion? 
il répond qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y a pas 
encore de maisons de réclusion dans le départe-
ment de Paris, dans lequel on lui a fixé son 
domicile et où il est depuis doux ans et demi 
qu'il est revenu d'Angers. 

Copie de prestation du serment (1). 

Municipalité d'Evreux. 

Nous, maire, officiers municipaux et membres 
du Conseil général de la commune d'ËVreux, 
certifions que Michel-François Coiiet, évêque, 
demeurant ordinairement à Paris, de présent en 
cette cité. Pour se conformer à la loi. du 14 août 
dernier, s'est présenté devant nous, le dix-sept 
septembre dernier, et a prêté le serment, prescrit 
par ladite loi, d'être fidèle à la Nation, aujour-
d'hui Répubhque française, de maintenir la 
liberté et l'égahté ou de mourir en les défendant. 
En foi de quoi nous avons délivré le présent. 

A Evreux, en la maison commune, le vingt 
novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, 
l'an IV de la liberté, I e r de l'égahté et de la 
Répubhque française. 

Signé à l'original : A U B É , MARCHE, BRANCHARD, 
ÊCHARD , . Du VAUCEL, maire; BOUILLON, 
FOUCHÉ, ROCHELET. 

Vu au directoire du district d'EVreux : 
LEFIEUX-ROBINÀT; DUMÏÈRS. 

Copie du certificat de non-émigration (2). 

Département de Paris. 

Nous, membres du directoire du département, 
certifions que le citoyen Michel-François Couet 
Delorry, demeurant rue de la Révolution n° 5, 
municipalité de Paris, département de Paris, 

-n'est point porté sur les listes des émigrés 
arrêtées par nous jusqu'à présent. 

À Paris, le 18 août li793, l'an II de la Ré-
publique française. 

Signé à l'original : BOURGOIN, G ARMER, 
D U F R É , secrétaire. 

Copie de mon extrait de baptême (3). 

Extrait des registres de baptême de la ci-devcmt 
paroisse Sainte-Croix de la ville de Metz, 
déposés au greffe du tribunal du district de 
ladite ville. 

L'an mil sept cent vingt-sept, le di^-neuf 
janvier, a été baptisé Michel - François fils de 
M. Jacques Coiiet du Vivier, Seigneur de Lorry, 
en partie, au heu, capitaine dans le régiment de 
Piémont, et dê dame Anne-Marguerite Le 
Duchat de Montigny, son épousé, demeurant 

(1) Archives nationales, carton Ï)nï 140, dossier 
Angers. 

(2) Archims nationales, carton Dïïf 140, dossier 
Angers. 

(3) Archives nationales, carton Dm 140, dossier 
Angers. 
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dans cette paroisse, et a pour parrain M. de 
Saint-Biaise, seigneur de Landonvillers, con-
seiller au Parlement de Metz, et" pour marraine 
dame Marie-Françoise-Etienne de Procheville, 
veuve de M. Nicolas Le Duchat de Montigny, 
capitaine au régiment de Miroménil, qui ont 
signé. • • 

Délivré pour extrait conforme à l'original par 
le greffier-commis assermenté audit tribunal le 
28 novembre 1792, l'an l«r de la République. 

BARTHÉLÉMY. 

1 2 7 

Au nom du même comité, le même membre 
[BEZARD (1)] fait un rapport sur la pétition de 
Louis-François Nouhallier, ci-devant sous-diacre, 
et actuellement marchand* 

Le décret présenté est adopté en ces termes i 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, sur 
la pétition de François-Louis Nouhallier, ci-de-
vant sous-diaere, et actuellement marchand âgé 
ae 27 ans, tendant à ce qu'il ne soit pas compris 
dans la loi du 30 du mois dernier; 

« Considérant que le pétitionnaire a abandonné 
1 état ecclesiastique dès 1789; qu'il a embrassé 
la profession de négociant, et qu'il résulte du 
pa&seport délivré par la municipalité de Limoges 
le 30 mars dernier et des vu-passer qui sont au 
aos, qu'il n'a voyagé que dans l'intérieur de la 
République, et pour fait de commerce; 

« Passe à l'ordre du jour (2). » 

Le citoyen RUhl, représentant du peuple, en-
voyé par la Convention nationale dans le dépar-
tement de la Haute-Marne, annonce qu'à Chau-
mont, chef-lieu de ce département, il a, confor-
mément au décret du 21 août dernier (vieux 
style;, pris connaissance de la cause et de l'é-
tat des contestations qui divisaient le directoire 
du département, celui de district, et le conseil 
général de la commune de cette ville; qu'il a 
appele devant lui et entendu contradictoirement, 
et dans des séances publiques, ces trois autorités 
constituées, et que de ce moyen de conciliation 
agree des parties, il en est résulté les explica-
tions les plus franches, qui ont été accueillies à 
la grande satisfaction du peuple, et aux cris 
réitérés de : « Vive la République! » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture d'une lettre du citoyen Riihl, 
représentant du peuple dans le département dé 
la Haute-Marne, relative aux mesures qu'il a 

P?,™, terminer les contestations qui 
s etaient elevees entre le directoire de ce départe-
ment, le directoire du district et le conseil général 
de la commune de Chaumont, approuve ces me-
sses , et ordonne que la lettre du citoyen Rulh 
[Ruhl] sera mserée au « Bulletin » (3) 

(1) D'après la minute du décret qili se trouve 
au* Archives nationales, carton C 277, dossier 730 

2 Proces-uerbaux de la Convention, t. 24 n 246 
{à) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p.' 246] 

Suit la lettre de Rûhl (1). 

« Chaumont, le 6e jour de la l re décade 
du 2e mois de l'an II de la Répu-
bhque. 

« Citoyens mes collègues, 

« A m on arrivée à Chaumont, chef-lieu du 
département de la Haute-Marne, j 'y ai trouvé 
votre décret du 21 août dernier, qui me charge 
de prendre connaissance de la cause et de l'état 
des Contestations qui divisent le directoire du 
département et le conseil général de la com-
mune, d appeler devant moi et d'entendre 
contradictoirement et dans des séances publi-
ques, ces deux corps administratifs et de les 
concilier ou de prononcer sur les difficultés si ie 
le crois convenable, sauf à vous rendre compte 
de la décision que j'aurais prononcée. 

« Conformément à ce décret, j'ai convoqué 
hier, dans l'église du collège de cette ville, le 
directoire et le conseil général du département, 
celui du district et le conseil général de la 
commune, et je leur ai fait lecture, en présence 
d u n concours extraordinaire du peuple, de 
votre décret, en leur déclarant qu'après avoir 
lu avec la plus grande attention toutes les pièces 
sur lesquelles il a été rendu, je me suis 
aperçu qu'un simple mésentendu était cause de 
leurs divisions, que dans un département tel 
que celui dé la Haute-Marne, où l'esprit public 
est monté à la hauteur de la Révolution, dans 
lequel on n'a jamais dévié des vrais principes 
et qui n'a pas cessé un instant de bien mériter 
de la patrie, comme vous l'avez décrété vous-
memes le 14 juillet dernier, il n'était pas croyable 
qu une autre cause que celle d'un mésentendu 
pouvait y avoir occasionné des dissensions 
et qu'avant de procéder à les entendre contra-
dictoirement et de décider ensuite, je leur 
proposais pour moyen de conciliation de faire 
déclarer, en présence du peuple, par le procu-
reur de la commune, que le conseil général 
n avais jamais eu l'intention d'attaquer la 
hiérarchie des pouvoirs et de méconnaître sa 
Subordination à l'égard des administrations 
supérieures, et de faire accepter, par le procu-
reur général syndic, cette déclaration au nom 
du département. 

« Ce moyen de conciliation ayant été agréé 
des deux parties, et le procureur delà commune 
ayant fait la déclaration susdite que le procu-
reur général accepta, tous les deux signèrent 
au procès-verbal dressé à oe sujet, et sous les 
acclamations réitéréès du peuple: Vive la Répu-
blique! Vive la Montagne! Y Hymne des Marseil-
lais tut entonné et le tout a été terminé par 
une exhortation, que je fis au peuple, de demeurer 
mviolablement attaché à la Constitution, à la 
Convention nationale, aux sociétés populaires 
sauvegardes et premières sentinelles de la 
liberté, d'aimer et honorer les administrateurs 
comme pères, frères et amis du peuple, et de 
verser jusqu'à la dernière goutte de son sang 
pour le maintien de la Révolution, ce qui ayant 
été solennellement promis par mille bouches 
qui comblaient la Convention de bénédictions, 
je me suis retiré dans mon quartier, pour vous 

(1) Archives nationales i carton C 277, dossier 734 
Aulard : Recueil des Actes et de la Correspondance du 
comité de Salut public, t. 8, p. 65. 
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rendre le compte auquel vous m'avez obligé 
par votre décret. 

« Salut et fraternité. 
« Philippe RUHL. » 

Les officiers municipaux d'Issy sollicitent la 
mise en liberté du maire de cette commune, qui 
présidait journellement le comité de surveillance 
ainsi que la Société populaire. 

Renvoyé au comité de sûreté générale (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2 ) , 

Une députation de la commune d'îssy dé-
nonce, à la barre, les vexations commises contre 
cette municipalité par l'administration du 
district, et réclame la liberté du maire, dont elle 
garantit le civisme. 

Un membre [GRÉGOIRE (3)] lit une instruction 
adressée aux cultivateurs dont l'objet est d'assu-
ser les semailles d'automne et de présenter des 
vues pour préparer celles du printemps. 

La Convention nationale en ordonne l'impres-
sion séparément au « Bulletin » et l'envoi aux 
départements (4). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (5). 

Grégoire représente à la Convention que 
presque partout la sécheresse, et dans quelques 
endroits le manque de bras, a retardé les se-
mailles. « Le Comité d'agriculture, dit-il, a mé-
dité sur les moyens de réparer ce retard. Il les 
a trouvés dans la théorie. Il s'est proposé de 
seconder la pratique par une instruction simple 
et précise et il a pensé que, quand elle n'aurait 
pour objet que de faire couvrir de semences quel-
ques arpents de plus, ce serait toujours un grand 
avantage pour la République. » 

Grégoire demande la permission de lire le 
projet d'instruction. On la lui accorde. Nous 
n'en donnerons point d'extrait; tout est essen-
tiel dans une instruction. L'impression en est 
décrétée (6). 

Ramel désirait plus de développements sur 
la culture des pommes de terre. 

Grégoire est convenu que cette observation 
était juste; mais il a fait observer que, dans son 
instruction, le comité d'agriculture avait eu 
principalement pour objet d'assurer à la Répu-
blique, pour l'année prochaine, une récolte sûre, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 247. 
(2) Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire 

an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 173, col. 3]. 
(3) D.'après les divers journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t._24, p. 247. 
(5) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 409, p. 147 et 151). 
(6) L'Auditeur national [n° 406 du 12 brumaire 

an II (samedi 2 novembre 1793), p. 2] mentionne 
que la lecture de cette instruction fut accueillie par 
des applaudissements. 

hâtive et plus abondante; et que d'ailleurs il 
n'avait point abandonné ses vues sur les moyens 
d'étendre et de perfectionner la culture de tout 
ce qui peut assurer au peuple une substance 
abondante et salutaire. 

Grégoire. La Convention a décrété l'impres-
sion de l'instruction dont je vous ai fait lecture; 
mais elle n'a pas dit si les habitantsfde la cam-
pagne la recevraient par la voie du Bulletin, ou 
par une impression particulière. 

Lecointe-Puyraveau. La Convention ne doit 
pas perdre de vue qu'un Bulletin couvre l'autre, 
et que si elle ne faisait connaître son instruc-
tion que par le Bulletin, elle ne resterait pas 
assez longtemps sous les yeux de ceux qui la 
doivent connaître. Je demande qu'elle soit im-
primée séparément. (Décrété. ) 

Suit le texte de l'instruction rédigée far Grégoire 
d'après le document imprimé (1) : 

INSTRUCTION SUR LES SEMAILLES D'AUTOMNE, 
ADRESSÉE AUX CITOYENS CULTIVATEURS, 
LUE A LA SÉANCE D U 2 E PRIMIDI D E BRUMAIRE, 
L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET 
INDIVISIBLE, ET IMPRIMÉE PAR ORDRE D E LA 
CONVENTION NATIONALE, 

Cette instruction fournit 
aux Sociétés populaires une 
nouvelle occasion de bien 
mériter de la République. 
Elles sont invitées à seconder 
les vues que présente cet 
ouvrage par tous les moyens 
qui sont en leur pouvoir et 
surtout en distribuant quel-
ques primes aux cultivateurs. 

Citoyens, 

Les ennemis de la patrie, ne pouvant égorger 
la liberté française par leurs baïonnettes, vou-
draient l'étouffer par la disette. Vous êtes les 
nourriciers de l'État et, à ce titre, vous devez 
déjouer leurs trames, par le concours de tous 
les moyens qui sont en votre pouvoir. Tandis 
que la Convention nationale, sans cesse occupée 
de votre bonheur, l'assure par l'énergie des me-
sures et la sagesse de ses décrets, secondez ses 
efforts en travaillant à nous procurer une récolte 
de subsistances hâtives, abondantes et propres 
non seulement aux hommes, mais encore aux 
animaux qui sont la force et la richesse de 
l'agriculture. Des citoyens cultivateurs, comme 
vous, vous offrent sur cet important objet 
quelques réflexions paternelles et amicales : 
toutes ne sont pas applicables à chaque sol, à 
chaque climat, elles leur sont au contraire 
subordonnées; votre intelligence saura dis-
cerner les exceptions dans lesquelles vous vous 
trouvez. 

Dans cette circonstance pressante, nous vous 
adressons ce qui nous a paru le plus utile. 
D'autres mémoires suivront celui-ci, à mesure 
que nous en sentirons la nécessité. 

(1) Bibliothèque nationale : Le38, n° 542. Guil-
laume, Procès-verbaux du comité d'instruction pu-
blique de la Convention nationale, t. II, p. 732, 
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Il n'y a pas un moment à perdre pour tirer 
encore parti de l'automne, en achevant les 
semailles. 

Plutôt on sème, meilleures sont les récoltes; 
les plantes en sont plus vigoureuses, et résistent 
mieux au froid et à la sécheresse. 

Presque partout on sème trop épais, on pro-
digue la semence qui devrait nous nourrir 
et l'on n'obtient que des plantes faibles, inca-
pables de donner des produits considérables; 
ces plantes étiolées (1) sont renversées par la 
pluie, par le vent et leur récolte est détruite; 
enfin les végétaux trop resserrés, étant privés 
d air et de lumière, sont sans qualité. L'économie 
des semences peut aller jusqu'à un sixième sur 
celles d'automne; c'est environ le 3.6e de la 
totalité du produit de la République pour cette 
saison. 

Le chaulage est utile pour tous les grains, 
mais surtout pour le froment qui est attaqué 
par une maladie dont le préservatif assuré est 
la chaux. La plupart des cultivateurs préten-
dent chauler, et très peu font bien cette opéra-
tion; la preuve c'est qu'ils ont encore de la 
carie (ou noir); et qu'il est au contraire bien 
prouvé que tout le blé noir est détruit quand 
le chaulage est bien fait. Il hâte d'ailleurs la 
pousse, alors le grain est moins longtemps 
exposé à être mangé par les animaux, et les 
plantes sont plutôt fortifiées contre les in-
tempéries des saisons. 

Entre les diverses recettes connues pour le 
chaulage, nous avons cru devoir joindre ici celle 
dont la supériorité est mieux justifiée par les 
succès. 

Chaulage considéré comme préservatif de là 
maladie du froment, connue sous le nom de 
cane ou noir." 

Prenez chaux . . . 15 livres (2). 
Cendre de bois neuf.. 100 — 
Eau. . 100 pintes. 
Froment . . . . . 60 boisseaux. 

Préparation du chaulage. 

On met dans le cuvier destiné à couler la 
lessive ordinaire les cendres, et on verse par-
dessus les 100 pintes d'eau bouillante qu'on 
laisse en macération pendant trois jours, en 
remuant de temps en temps avec un bâton; on 
séparé cette eau au moyen d'un tuyau placé à 
la partie inférieure du cuvier, et on la met dans 
un autre cuvier avec la chaux qu'on remue 
jusqu'à ce qu'elle soit délayée. 

Application du chaulage. 

_On verse le grain dans des paniers d'osier 
d une maille serrée, et on les plonge dans cette 

(1) On appelle plantes étiolées celles qui s'allon-
gent, jaunissent et sont dans un grand état de fai-
blesse, produit par la privation d'air et de lumière. 
(Note de Gregoire.) 

(2) Ce qui fait à peu près, en nouveaux poids et 
mesures j 1 

Chaux.. 7 1/2 graves. 
Cendres de bois n e u f . . . . 50 — 
S S ® 105 pintes. Froment. . 78 centicades. 

£ (Note de Grégoire.) 
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lessive, ayant soin de remuer le grain pour qu'il 
soit également mouillé et humecté, on étend 
ensuite ce grain sur l'aire d'une chambre ou 
d un grenier pour le faire sécher, et on recom-
mence ainsi l'opération. 

Observations. 
La chaux éteinte peut servir comme la chaux 

vive, et les eaux qui ont servi à lessiver le linge 
peuvent encore suppléer le chaulage proposé • 
1 eau des mares, l'urine peuvent aussi remplacer -
les cendres. * 

Toutes les plantes en général rendent plus à 
la terre en se décomposant dans son sein qu'elles 
nen tirent pour se nourrir. Lorsqu'un champ 
est couvert de plantes, quelles qu'elles soient, 
labourez-le immédiatement avant qu'elles grai-
nent, et la terre se trouvera plus amendée 
qu avant la croissance de ces plantes. Si donc 
vous semez des plantes annuelles pour fourrage 
telles que les vesces, les fèves, après une où 
deux coupes, enfouissez les tiges qui restent 
encore avant leur dessèchement, et votre terre 
sera préparée pour une nouvelle récolte d'hiver 
surtout si la terre avait été convenablement 
amendée pour la première. 

Un labour fait à propos, dit-on, vaut un èn-
grais : cela est vrai, mais ce qui l'est également 
cest son approfondissement, quand la terre 
pst aussi bonne dessous qu'à la superficie. Il 
suffit _pour approfondir les sillons, de repasser 
avec la charrue dans le même sillon que l'on 
vient de tracer. 

Toutes les mesures dont il va être question 
sont celles de Pans, ainsi l'arpent dont on parle 

? f„P
AaC?es l a p e r c h e 1 8 P^ds ou 3 toises, 

total 900 toises de superficie. Le setier est com-
posé de 12 boisseaux, pesant chacun 20 livres 
en froment ; total du poids du setier de fro-
ment, 240 livres (2). La livre, poids de marc, 
contient 16 onces. Les époques des saisons sont 
de meme calculées pour le climat de Paris. 

Observations sur les 'semences d'automne. 

Epeautre, ou blé de miracle. 

Parmi les blés d'automne, l'épeautre doit 
fixer 1 attention du cultivateur, par sa facilité 
a croître sur des terres médiocres, convenable-
ment amendées. 

Escourgeon, ou orge d'automne. 

Cette plante, précieuse par l'étendue de son 
utilité, doit etre considérée sous deux rapports-
sous le premier, elle donne une récolte abon-
dante de gram qui mûrit avant tous les autres,-
et qui, meme seul, fournit un assez bon pain : 

sous le-, second, elle produit un fourrage abon-
dant et très pnntanier. Dans l'un et l'autre 
cas, elle peut être semée depuis septembre 
jusqu a la mi-novembre (3), et le grain sera mûr 

(1) L'arpent de 900 toises est presque le tiers de 
l'are. (Note- de Grégoire.) 4 

(2) 240 livres (anciennes mesures) font un neu 
moins de 120 graves. (Note de Grégoire.) P 

(3) Nous nous servons encore des anciennes déno-
minations des mois, parce que beaucoup de per-
sonnes ne sont point encore familiarisées avec celles 
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vefè lâ fin de juirl; après la réédite, il sera donc 
possible de ciiltïvéî sur le terrain qui l'a pro-
duit des navets, des pois, des haricots, ou d'y 
obtenir, l'année suivante, du seigle et du blé. 

Si cette plante est cultivée comme fourrage, 
on pourra faire une première coupe en vert à 
la fin de mars, et ellë pourra encore en fournir 
deux autres, si l'année est favorable. Après ces 
récoltés on pourra encore l'enfouir, elle fendra 
plus à la terre qu'elle n'en avait tiré, car le four-
rage Coupé en vert n'appauvrit point le sol 
(voyez ci-devant les réflexions générales), et 
conséquemment on pourra obtenir de nouveaux 
produits. 

On peut encore considérer cette plante à la 
fois et comme fourrage et comme devant fournir 
son grain ; il suffira alors de la couper une seule 
fois et même deux, lorsque toutes les circons-
tances sont favorables à sa croissance, et de la 
laisser mûrir; mais les coupes retardent sa ma-
turité. 

Les terres où l'on sème ce grain y seront pré-
parées* au moins par deux labours; si c'est le 
grain dont on veut obtenir Jla récolte,, elles 
doivent être amendées par de bons engrais. On 
sème sur des terres neuves, ou sur des défrichés 
de trèfles de deux ans. Si c'est au contraire le 
fourrage, que l'on veut se procurer, il suffira de 
semer sur des jachères en bon fonds. 

La quantité des semences varie suivant la 
qualité des terres; 10 boisseaux suffisent par 
arpent » sur les terres médiocres, et 12 sur celles 
qui sont inférieures. Il faut semer plus épais 
lorsqu'on a pour but seulement la récolte du 
fourrage; alors employez trois ou quatre bois-
seaux de plus. 

On peut se procurer ce grain dans le ci-devant 
Gratinais, près Nemours, Montargis, Pithiviôîs, 
dans le département de Maine-et-Loire, dans 
les environs de Paris. îî est beaucoup de con-
trées dans lesquelles on le cultive. 

Avoine d'hiver. 

Cette plante, qui brave le froid, peut etre 
semée en automne; alors elle donnera de beau-
coup pltis belles récoltes que l'espèce ordinaire 
qui est semée au printemps (voyez ci-devant 
les réflexions générales). On lui destinera les 
terres qui devaient recevoir cette même avoine 
de printemps, 10 boisseaux par arpent suffisent. 
On la cultive du côté de Sauinur, de la Charité^ 
sur-Loire, etc. Elle ne réussirait point sur les 
terres qui retiendraient l'humidité pendant 
l'hiver. 

Avoinë blanche, dite de Hongrie ou de Sologne. 

On peut encore semer cette espèoe en au-
tomne? afin d'avoir des récoltes plus belles ; 
mais elle est un peu plus sensible au grand froid. 
On la cultive dans lés départements de la 
Meurtho, de la Moselle et de la Meuse. 

Orge nud, ou merillon. 

On peut essayer cette espèce avant l'hiver, 
mais seulement à défaut des précédentes* dont 
le produit est plus assuré. On sème 8 à 9 bois-
seaux par arpent. Elle est cultivée dans les 

du fiouveâu calendrier. Elïég àorit invitées Ù Cii faire 
{e rapprochement. (Noté dé Grêijôift.) 

départements du Pas-de-Calais, de l'Allier et 
plusieurs autres. On la sèmera sur les mêmes 
terres que l'escourgeon, et on lui donnera les 
mêmes destinations. 

Vescé d'hivet. 

Semée en automne, elle fournit un fourrage 
abondant; on emploie 6 à 8 boisseaux: dé se-
mence par arpent. Elle est cultivée à Pontoise, 
Saint-Quentin, etc. On peut la semer sur les 
terres qtii étaient destinées à rester en jachère. 

Vesce blanche. 

Elle peut être Semée en automne, surtout 
dans nos départements méridionaux ; la graine 
réduite en purée fournit un aliment aussi sain 
qu'agréable. C'est sans doute cette espèce que 
l'on mêle en Toscane au froment pour faire du 
pain, on la mêle dans la proportion d'un tiers 
contre deux de froment ; on peut profite* aussi 
des jachères pour semer cet utile légumineux. 

Fois gris ou d'agneau. 

Ils doivent être semés en automne dans nos 
départements méridionaux» 6 boisseaitx de 
semence suffisent par arpent. 

Pois-michaux. 

On les sème en janvier lorsqu'ils no peuvent 
pas être abrités du froid, et quand ils peuvent 
l'être, à la fin de novembre; quoique la cuitlifé 
en grand de ce légume né soit pas générale, on 
ne doit cependant pas négliger de le comprendre 
au nombre des Végétaux qui peuvent procurer 
des ressources secondaires comiîie allnieiit. 

Grosses fèves, ou fèves de marais, 

Cette plante. Semée, en octobre dans nos dé-
partements méridionaux, n'est susceptible de 
l'être dans les autres qu'en janvier; ia semence 
fraîche ou sèche est un bon aliment pour les 
hommes, et toute la plante fouriïit Un bon four-
rage pour les animaux; 3 ou 4 boisseaux de 
fèves suffisent par arpent; on les répand sût un 
bon labour, en suiVant à mesuré le sillon tracé 
par la charrue. 

fiêveroles, ou fèves dè cheval. 

Lâ planté qxti les produit est Semée de même 
en janvier i elle sert principalement comme 
fourrage; il faut semer 6 boisseâux par arpent^ 
parce quë sa graine est plus petite et qu'on la 
sème à la volée. 

On peut dire en général sur toutes les plantes 
légumineuses, comme véSces, pois» fèves, qu'elles 
effritent peu la térre : hôttS deVoriS ajouter que 
ces plantes étant enfouies avant leur dessèche-
ment fournissent un excellent engrais, les grosses 
fèves surtout se Sèment dans Ce dessein? on 
peut encore, sur lés plantes qui n'auraient été 
semées que pour fertiliser lâ téïfe pat lèuf en-
fouissement, faire de bonne heure et sans in-
convénient une coupe pour donner aux bês-
tiaux. . 

Il est important, pour ces différentes cultures, 
de profiter des terres dont les récoltes ne se-
ront trouvées que médiocres, parce que ces 
terres ont encore presque toutes la fertilité 
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.terrassent les ennemis sur la frontière; le salut 
public veut que vous sollicitiez par vos travaux 
la fécondité de la nature : nous ne vous disons 
point que votre intérêt l'exige, vous êtes Fran-
çais, et, à ce titre, il nous suffira de vous rap-
peler que la voix de la patrie vous l'ordonne. 

Au nom du comité de l'examen des marchés, 
un membre [FRÉ MANGER (1)] fait un rapport sur 
une avance à faire à Lanchère et Choiseau. 

Le décret est adopté en ces termes : 

< « La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de surveillance de subsistances, habil-
lements, équipements et charrois militaires, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les citoyens Lanchère et Choiseau, entrepre-
neurs des charrois d'artillerie, sont tenus de 
compter, dans le plus bref délai, leurs fourni-
tures, aux termes de leurs marchés, et à cet 
effet, la trésorerie nationale est autorisée à ver-
ser entre les mains de chacun d'eux une avance 
de 200,000 livres. 

Art. 2. 

« Pareille avance sera faite à ces entrepreneurs, 
lorsqu'ils auront produit les procès-verbaux de 
réception de 300 chevaux chacun, et ainsi de 
suite, jusqu'au parfait complément de leurs four-
nitures (2). » 

Au nom du même comité, un membre FFRÉ-
MANGER (3)] fait un rapport sur l'organisation 
définitive des inspecteurs généraux des charrois, 
nommés par décret du 29e jour du mois dernier. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de surveillance 
sur les vivres, habillements et charrois militaires, 
décrète : 

Art. 1er. 

« Ledit comité transmettra au ministre de la 
"lierre la liste des çitoyens qui auront accepté la 
place d'inspecteur général des charrois des 
armées, à laquelle ils ont été nommés par décret 
du 29e jour du mois dernier. 

Art.|2. 

« Aussitôt après la réception de cette liste, le 
ministre de la guerre adressera à chacun des 
citoyens y dénommés : 

(1) D'aprèsjla minute du décret qui se trouve 
-aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 247. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
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1 « 1° Expédition dudit décret du 29e jour du 
mois dernier et du présent, jlesquelles leur tien-
dront lieu de commission; 

« 2° Son ordonnance à leur profit de 2,250 liv. 
payables, savoir : pour ceux qui sont actuellement 
à Paris, par la trésorerie nationale, et pour ceux 
qui résident actuellement ailleurs, par le payeur 
général du département dans lequel ils résident; 

« 3° Un exemplaire du décret du 25 juillet 
dernier, vieux style, portant création de la 
régie générale des charrois ; 

« 4° Un exemplaire des marchés de chacune 
des compagnies supprimées et remplacées par 
ladite régie; 

« 5° Un exemplaire des marchés de chacun 
des entrepreneurs d'artillerie conservés par dé-
cret du 25 juillet dernier, vieux style; 

| « 6° Un exemplaire de chacune des lois rela-
tives aux services des charrois de l'armée et des 
transports d'artillerie, et notamment celle du 
19 août dernier, vieux style, sur la comptabilité 
desdits services. 

Art. 3. 

« Aussitôt après la réception de ces pièces, 
chacun desdits inspecteurs se rendra à l'armée 
qui va lui être indiquée, pour y exercer ses fonc-
tions en conformité de la loi du 25e jour du mois 
dernier. 

Art. 4. * 

« En exécution de l'article précédent : 

« Les citoyens Jean-Baptiste Roux, de Lunel, 
et Labenette, de Paris, se rendront à l'armée 
du Nord; 

« Les citoyens Vauthier, de Pierrefitte, départe-
ment des Hautes-Pyrénées, et Pierre-Charles 
Regnier, de Seine, se rendront à l'armée des Py-
rénées-Occidentales ; 

« Les citoyens Jean-Baptiste Guichardet, 
d'Ancy-le-Franc, et Noël, de Sainte-Menehould, 
se rendront à l'armée des Alpes 

« Les citoyens Vincent-Mathieu Ducoudray,de 
la Trimouille, et Josse, de Besançon, se rendront 
à l'armée du Rhin; 

« Les citoyens Mathieu Vaudessel, de Paris, et 
Richard, de Chantilly, se rendront à l'armée des 
Pyrénées-Orientales ; 

« Les citoyens Cassier, d'Elmoru et Dufour, de 
Paris, se rendront à l'armée des côtes de La Ro-
chelle; 

« Les citoyens Jean-François Jeunesse, de 
Chaumont, et Thomas Renard, de Saint-Floren-
tin, se rendront à l'armée d'Italie; 

« Les citoyens Joseph-Adrien Arrux, de Paris, 
et Brincourt, de Sedan, se rendront à l'armée de 
la Moselle; 
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« Les citoyens Jean-François Berthelot, de 
Rennes, et Abran fils, de Paris, se rendront à 
l'armee des Ardennes; 

«Les citoyens Lesaint, de Paris, et Bergerat. 
de Paris, se rendront à l'armée des côtes de 
Brest; 

« Les citoyens Desbrest, de Montluçon, et Fran-
çois-Laurent-Sylvestre Hébert se rendront à 
l'armee des cotes de Cherbourg. 

Art. 5. 

« Le ministre de la guerre est tenu d'envoyer 
aux inspecteurs généraux des charrois de l'armée 
toutes les lois qui pourront être rendues à l'avenir 
relativement aux différents services desdits char-
rois et des transports d'artillerie. 

Art. 6. 

S Tous les trois mois, un des deux inspecteurs 
généraux des charrois attachés à chacune des 
armees de la République, sera envoyé dans une 
autre armee pour y exercer ses fonctions. Chacun 
d eux subira ce changement alternativement, de 
maniéré que le même inspecteur ne puisse pas 
demeurer plus de six mois dans la même armée. 
Le comité de surveillance sur les vivres, habille-
ments et charrois militaires fera un rapport à 
cet effet a la Convention nationale. 

Art. 7. 

| « H leur est défendu, sous peine de destitution, 
de donner m de recevoir aucun repas, soit des 
regisseurs des charrois des armées, soit des entre-
preneurs des transports d'artillerie, soit des 
membres de l'Administration des subsistances, 
soit de leurs fournisseurs et agents, non plus que 
des commissaires ordonnateurs et des commis-
saires des guerres. Ils doivent s'abstenir, sous la 
meme peine, de toute sollicitation d'emploi pour 
leurs parents ou amis, et de toute espèce de négo-
ciation envers aucun des individus ci-dessus dési-
gnes. 
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Art. 8. 

« Durant ni après l'exercice de leur place, ils 
ne pourront être nommés à aucun emploi à la 
disposition de la régie des charrois ou des entre-
preneurs des transports d'artillerie. 

Art. 9. 

« Il leur est loisible de choisir dans les dépôts 
de la République le cheval dont ils doivent se 
fournir, en en payant le prix sur l'estimation. Ils 
pourront aussi l'acheter dans tel autre endroit 
qu ils croiront convenable. Dans l'un ou l'autre 
cas, la reception du cheval sera faite par un com-
missaire délégué par le conseil général de la com-
mune du chef-lieu du district dans l'arrondisse-
ment duquel il aura été acheté; en conséquence, 
la disposition de l'article 17 du décret du 25 dû 
mois dernier, relative à la réception du cheval 
desdits inspecteurs, est rapportée. Le commis-
saire preposéjtà cette réception ne pourra être 
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choisi parmi les employés de la régie générale 
des charrois, ni parmi ceux des entrepreneurs des 
transports d'artillerie; 

Art. 10. 

I Les inspecteurs généraux des charrois mili-
taires porteront un uniforme semblable à celui 
des commissaires des guerres, avec boutons 
jaunes, au milieu desquels sera gravé un bonnet 
de la liberté, et en exergue ces mots : « Inspec-
teurs généraux des charrois. » 

Art. 11. 

« Il leur sera payé 2 liv. 10 s. par poste,-en in-
demnité de leurs frais de route, pour se rendre à 
l'armee. 

Art. 12. 

« Les deux inspecteurs généraux des charrois, 
préposés auprès de chaque armée, sont tenus de 
se reunir pour toutes leurs opérations. Ils n'au-
ront qu'un même journal, dont toutes les pages 
seront signées par chacun d'eux, ainsi que leurs 
proces-verbaux et les expéditions d'ieeux. 

« En cas de maladie, ils seront remplacés pro-
visoirement par un commissaire choisi par l'Ad-
ministration de district, et hors de son sein. 

Art. 13. 

« Les citoyens nommés inspecteurs généraux 
des charrois de l'armée, qui n'auraient pas fait 
parvenir, au 1er du mois prochain, leur accepta-
tion de cette place au comité de surveillance sur 
les vivres, habillements et charrois militaires, 
seront censés refusants, et remplacés par leurs 
suppléants (1). » 

Au nom du même comité, un membre [FRÉ-
MANGER (2)] fait un rapport tendant à faire 
compter de clerc à maître les citoyens Lanchère 
et Choiseau. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de surveillance des subsistances* 
habillements, équipements et charrois militaires, 
décrété ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Lanchère et Choiseau, entrepreneurs des 
charrois d'artillerie, sont tenus de compter de 
clerc a maître avec la République, conformément 
a leurs marchés, pour les services faits pendant 
I annee 1792 (vieux style), faute par eux de s'être 
pourvus d'états de revue, ainsi qu'ils y sont 
tenus. 

> (1 ̂ Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 248 
à 252. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
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Art. 2. 
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' « Ces comptes seront reçus par les commis-
saires nommés par la trésorerie nationale pour 
recevoir les comptes 4SS compagnies supprimées. 

Art. 3. 

« La trésorerie nationale demeure autorisée à 
adjoindre, en cas d'insuffisance, deux autres com-
missaires à ceux déjà nommés. 

Art. 4. 

« Les comptes devront être définitivement apu-
rés et arrêtés dans le délai d'un mois; et durant 
ce temps, Lanchère et Choiseau seront payés 
d'après les dispositions du décret du 18 août der-
nier (vieux style), j 

Art. 5. 

« Tous les autres entrepreneurs des charrois de 
l'artillerie conservés par le décret du 27 juillet 
de ladite année, sont également tenus de faire 
apurer et arrêter leurs comptes dans le même 
délai, et ils continueront d'être payés en confort-
mité du décret du 18 août précité (i). » 

Un inspecteur aux procès-verbaux rend 
compte des motifs oui ont empêché l'impression 
des articles décrétés le 25 du mois de vendémiaire. 
La Convention passe à l'ordre du jour. Le même 
membre demande que la Commission des acca-
parements fasse, sans délai, la lecture défiqitive 
des articles décrétés le 25 du mois de vendé-
miaire, et qui doivent compléter la loi des acca-
parements et du maximum. Cette proposition est 
décrété® (2). 

Au nom des comités de Salut publie et d'alié-
nation, un membre (CORENFUSTÏER (8 ) ] fait un 
rapport (4) sur l'adjudication de deux bâtiments 
nationaux situés dans la ville de Roanne* départe-
ment de Rhône-et^-Loire, au profit de Blanc 
et 6»e, pour l'établissement d'une manufacture 
d'armes et d'une fabrique de limes, à l'instar de 
celles d'Angleterre. 

Le décret présenté est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale, sur la soumission 
faite par le citoyen Blanc, contrôleur principal 
des manufacturés d'armes, et Cle, d'acheter de 
la nation les bâtiments des ci-devant ursuiines 
et dépendances, comprenant la chapelle des Péni-
tents qui s'y trouve enclavée, et la maison des 
ci-devant dames de Beaulieu, aussi avec ses dé-
pendances* le tout situé dans la ville de Roanne, 
ou dans la commune de Riorge, à l'effet d'y éta-
blir une manufacture d'armes à feu et une 
fabrique de limes à l'instar de celles d'Angleterre; 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 252 
à 254. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 254. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. 
(4) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
LXXVII, |éanee du 4 brumaire an II, p. 524. le 

rapport de Corenfustier. 

ouï le rapport de ses comités réunis de Salut 
public et d'aliénation, décrète ce qui suit : 

4?t. pr, 

« Il sera incessamment procédé à l'estimation 
la plus rigoureuse des biens ci-dessus dénommés, 
par deux experts, l'un nommé par le ministre de 
l'intérieur, et l'autre par l'administrateur des 
domaines nationaux. Ces experts opéreront en 
présence d'un autre expert désigné par les sou-
missionnaires, et de trois commissaires, le pre-
mier nommé par le directoire du département de 
Rhône-et-Loire, le second par celui du district de 
la ville de Roanne, et le troisième par les muni-
cipalités des lieux. Le tout sous la surveillance 
des représentants du peuple qui sont ou seront 
dans Ville-Affranchie, ci-devant Lyon. 

Art.25 

« Les experts sont autorisés à se faire délivrer 
par tous administrateurs, notaires, dépositaires 
Publics, fermiers, régisseurs, les titres, pièces et 
documents propres à déterminer la plus juste 
valeur des bâtiments; ils adresseront leur pro-
cès-verbal au comité d'aliénation, qui en fera son 
rapport à la Convention nationale, à l'effet de 
décréter l'aliénation si elle le juge convenable, 

Art. 3. 

« Les citoyens Blanc *et CIe ne pourront entrer 
en possession qu'après que l'état des lieux, pressé 
par la régie dès domaines nationaux, aura été 
préalablement reconnu et signé par eux. 

Art. 4. 

« Les adjudicataires payeront, dans la quin« 
zaine du deoret à intervenir, un tiers du prix qui 
sera déterminé, en reconnaissances de liquida-' 
tion, et les deux autres tiers seront acquittés en 
neuf annuités qui se payeront d'année en année, 
et dont la première commencera après la troi-
sième année qui suivra ladite adjudication. Ces 
neuf payements pourront être également faits en 
reconnaissances de liquidation. 

Art. 5. 

« Faute par lesdits Blanc et C1e de réaliser l'éta-
blissement proposé dans les quatre mois du dé-
cret d'adjudication, ils seront évincés : ils ne 
pourront répéter le premier payement qu'ils au-
ront lait en gptiifQrmité de l'article précédent. 

Art. 6. 

« Les citoyens Blanc et C^ seront tenus : 1° de 
fournir jusqu'à concurrence de 30,000 platines la 
première année, à raison de 2,500 par mois, à 
compter du 4e mois de leur mise en possession; 

8? De monter une manufacture disposée de 
manière à fournir à l'avenir 15,000 armes annuel* 
lement. 
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Art. 7» 

- « Les entrepreneurs seront payés de leurs four 
mtures ainsi Qu'il est porté dans leur soumission 
acceptée par lé ministre de la guerre, et dont copie 
est déposée au comité de Salut public, et §e con-
formeront à toutes les Conditions réglées par ledit 
marché (1), » 

Au nom des comités de marine et des colonies, 
un membre [GOULY, rapporteur (2)] présente un 
projet de décret interprétant les lois relatives à 
la déportation des mendiants et autres, condam-
nes par jugement des tribunaux criminel^ M ré-
volutionnaires. 

Le projet de décret est adopté en ces termes ; 
| La Convention nationale, après avoir en-

tendu son comité de marine et des colonies, inter-
prétant les lois relatives 4 la déportation fies jnen* 
axants et autres condamnés par jugements des 
tribunaux criminels et révolutionnaires, décrète : 

Art. 1er. 

c Les mendiant Condamnés à la déportation, 
et autres qui }e sont et seront par suite de juge-
ments des tribunaux criminels et révolution-
naires, seront transportés à la partie du sud-
quart sud-est de l'île de Madagascar, au lieu ci-
devant dit le Fort-Dauphin, qui se nommera, 
des ce jour, le Fort de la Loi. 

Art. 2. 

<< Le conseil exécutif donnera les ordres les plus 
précis a l'Ile de France pour faire réparer les 
bâtiments existants au Fort de la Loi, et pour y 
en faire construire de nouveaux, susceptibles de 
contenir 400 hommes. 

Art. 3. 

| « La force armée pour la garde et le maintien 
du bon ordre dans cet établissement sera de 
50 hommes : elle sera prise et envoyée de la 
ville de la Montagne. 

Art. 4. 

« Tous les déportés à Madagascar sont sous la 
discipline et la direction immédiate du comité 
municipal et administratif de Foulpointe, et sous 
la surveillance des autorités constituées de l'Ile 
de France- Ce comité fera fournir les irisfruments 
d'agriculture et autres objets nécessaires pour 
un pareil établissement, en së conformant à ïâ 
loi sur la mendicité, du £48 jour dû Ie* mois. 

Art. 5. 

« Bans le port de la ville de Lorient sera le 
dépôt où seront détenus les déportés jusqu'à leur 
embarquement : le ministre de la marine dési-
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 254 
à 256, 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

gnera, à cet effet, un lieu convenable, et le fera 
pourvoir de même et ainsi qu'il est réglé pour 
les maisons d'arrêt. 

Art. 6. 

« JLe ministre de la justice fera conduire au 
dépôt les condamnés à la déportation, aussitôt 
que leur sentence aura été prononcée; et ils se-
ront embarqués pour leur destination le plus 
promptement que faire se pourra. 

Art» 7. 

« Il n'est point dérogé, par le présent décret, à 
celui qui détermine le lieu de la déportation des 
prêtres (1 .̂ « 

Compte RÇNXfp' du Màfyïl&wf universel (2). 

(xouly. Vous avez renvoyé au eomité des do*-: 
maines et des colonies plusieurs adresses des 

|4) Procès-verbaux de la Conventim, t . 24, p. 257. 
(2) Moniteur universel [n° 43 du 13 bru ina ira 

II (dimanche 3 novembre 1793)j p. 176, coi. 11. 
D'autre pqrt, le Journal des Dèbals el des Dèçreîs 
(brumaire an II, n° 409, p. 148) rend compte du 
rapport de Gouly dans les termes suivants s 

«< GOULY. Vous avez renvoyé aux comités de 
manne et des colonies la fixation du mode d'exécu-
tion de la loi sur la déportation èt là détermination 
du lieu ou les déportés devront être transférés. 

« Vous leur avez également renvoyé l'examen de 
la demande d'un de vos membres, en interprétation 
de la disposition de la loi sur la mendicité, qui 
ordonne la déportation des mendiante incorrigibles. 
Je viens " vous rendre compte de l'examen des co-
mités. 

« Les comités ont pensé d'abord qu'il ne fallait 
Infliger aux déportés d'autre peine que celle qui leur 
est infligée par la loi; qu'ainsi, au lieu de les "retenir 
dans une prison, comme ç'a été l'usage jusqu'à pré-
sent, il suffisait de leur assigner un dépôt dans un 
port de France jusqu'au moment de leur embarque-
ment. 

« Ils opt eixêuite cherebé quel iiéu convenait mieux 
au but que vous vous proposez. 

" Én général, les colonies ne sont déjà que trop 
infectées de mauvais garnements qui y ont afflué 
depuis la Révolution. Ce sont eux qui, de concert 
avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la Répu* 
blique, y ont suscité et fomenté les troubles qui ïa 
déchirent depuis trois ans. Le lieu de k déportation 
doit donc être isolé, de manière qu'ils puissent 
servir d instruments à personne, ni provoquer aucun 
soulèvement; enfin, jkhs un lieu où ils puissent vivre 
commodément en travaillant; 

« La partie de l'île de Madagascar, qui vous a été 
proposée, réunit tous les avantages que vous pour-, 
riez désirer. La République y possède, en vertu de 
charges passées par l'ancienne Compagnie des Indes 
avec les chefs et les anciens du pays, trois lieues 
environ de territoire très fertile. Le gibier y abondé; 
le climat est sain et tempéré. Enfin, il s'y trouvé 
des bâtiments pouvant contenir, en les réparant, 
200 hommes environ. 

« Un motif surtout a déterminé votre comité à 
préférer ce lieu; c'est qu'il n'en coûtera rien à lâ 
nation pour le transport. La partie du sud de Mada-
gascar se trouve sur la route que l'on tient ordinai-
rement pour aller aux Iles de France, de la Réunion 
et autres adjacentes. Tous les ans, la République 
envoie plusieurs vaisseaux destinés à l'approvision-
nement de ses magasins, Elle pourra se servir de ces 
vaisseaux pour le transport des déportés qu'elle 



1 3 6 {Convention nationale.] ARCHIVES 

ministres de la justice et de la marine, vous de-
mandant de décréter un mode d'exécution des 
lois relatives à la déportation. 

Vous lui avez pareillement renvoyé l'examen 
de la demande d'un de vos membres, en inter-
prétation de la disposition de la loi sur la men-, 
dicité, qui déporte aux colonies les mendiants 
incorrigibles. Il pense qu'il est inhumain de 
laisser languir dans une prison, après jugement, 
les déportés; car si la loi commande impérieu-
sement de se conformer à la sentence prononcée 
contre eux et de l'exécuter littéralement, elle 
veut aussi que le jugement soit strictement exé-
cuté à. leur égard, et qu'une peine n'y soit point 
substituée à une autre; or les laisser des mois, 
des années dans une prison après condamnation, 
c'est substituer une peine à une autre. 

Quant aux mendiants, votre comité doit vous 
observer que les colonies en général , ne sont 
déjà que trop infectées de ces mauvais garne-
ments, qui ne cessent d'y affluer depuis la Ré-
volution. Ce sont de pareils gens qui, soudoyés 
par les ennemis intérieurs et extérieurs de la 
France, y ont suscité et fomenté les troubles qui 
régnent depuis trois ans ; en augmenter le nom-
bre lorsque le salut public exige qu'on le diminue 
c'est vouloir y perpétuer le désordre et y propo-
ger l'esprit contre-révolutionnaire. D'après 
d'aussi fortes considérations, il estime que vous 
devez déporter les mendiants incorrigibles dans 
un heu où ils puissent vivre en travaillant. 

La partie de l'île de Madagascar qui vous a 
été désignée, obvie aux grands inconvénients 
qui viennent de vous être démontrés, et renferme 
tout ce qui est essentiel pour faire vivre les dé-
portés, même pour les y faire prospérer s'ils se 
corrigent et s'adonnent au travail seulement 
quatre heures chaque jour, et voici comment. 

Dans la partie de cette île dont il est question, 
la République possède, en vertu de chartes 
passées par l'ancienne Compagnie des Indes avec 
les chefs et les anciens du pays, trois lieues 
environ de territoire; il est si fertile que le riz, 
le cambare blanc, les patates, les haricots rouges 
et quantité d'excellents fruits y croissent sans 
culture, e tne coûtent que la peine de les cueilhr. 
Le cochon sauvage, le gibier de toute espèce, le 
poisson y abondent et sont aussi bons, pour ne 
pas dire meilleurs, qu'en France. Les bœufs, les 
cabris y prospèrent, et sont à très bas prix; le 
climat en est sain et tempéré; enfin, il s'y trouve 
des bâtiments pouvant contenir, en les réparant, 
200 hommes. L'île de France y entretient un 
commissionnaire pour les achats de ces derniers 
objets; elle y envoie en conséquence pour les 
exporter, et par continuation de petites embar-
cations, et dés navires de 3 à 600 tonneaux. 

Il y a, de plus dans la même île et sur la même 
côte deux établissements plus considérables : 
Foulpointe et la baie d'Autougil; dans-le dernier, 
il vient d'être organisé un comité municipal et 
administratif. Ce comité fournira aux déportés 
tous les instruments de culture et autres objets 
de première nécessité, et les contiendra dans la 
plus exacte discipliné avec cinquante hommes de 
guerre. Combien de pères de famille honnêtes, 

pourra faire escorter par les frégates en station dans 
la mer des Indes. Voici le projet de décret. 

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

« Le projet de décret est adopté. » 
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et laborieux, mais dans l'indigence, se regarde-
raient fort heureux d'y être avec leur famille ! 

Il n'en coûtera rien à la nation pour le trans-
port des condamnés, et voici pourquoi ; la pointe 
du sud de l'île de Madagascar se trouve sur la 
route que l'on tient ordinairement pour aller aux 
îles de France et de la Réunion et autres adja-
centes; la République est obligée d'envoyer tous 
les ans plusieurs vaisseaux et navires, afin d'ap-
provisionner les magasins; elle pourra donc se 
servir des mêmes vaisseaux et navires, qui trans-
porteront ces bannis, pour porter les objets 
d'approvisionnement nécessaires auxdites îles, et 
les faire escorter par les frégates en station dans 
la mer des Indes. 

Les déportés une fois mis à terre, à Madagas-
car, ces vaisseaux, frégates et navires s'y répa-
reront très facilement et sans frais, y prendront 
des bœufs et rafraîchissements, y feront même 
des salaisons pour les équipages, et pourront se 
charger en outre de riz et de petites mâtures 
pour les îles de France et de la Réunion. Ces 
mâtures ne coûtent que la peine de les couper 
dans les forêts très voisines du port et de les 
embarquer. Le temps de la relâche, ne fût-il que 
de douze jours, suffira pour ces opérations : ces 
moyens d'économie, trop longtemps négligés, 
ne sont certainement point à mépriser. 

Votre comité vous propose le projet de décret 
suivant : 

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

« Là Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [CHARLIER (1)], rapporte son dé-
cret du 8 avril dernier (2), en ce qu'il avait établi 
une indemnité en faveur des marchés passés pour 
le compte de la République avec stipulation de 
payement en espèces, ou autres clauses y rela-
tives. En conséquence, les débets ne seront payés 
qu'en assignats au pair de la valeur stipulée en 
numéraire dans lesdits marchés ou conven-
tions (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Julien (de Toulouse). Vous avez créé, par 
votre décret du 5 octobre (5), une Commission 
de la Belgique pour examiner les demandes en 
indemnités faites par les fournisseurs qui ont 
alimenté nos troupes pendant la retraite de la 
Belgique. Les fonctions de cette Commission 
doivent se borner d'après la loi à fixer ces in-
demnités réclamées, à cause de la perte des assi-
gnats. Plusieurs comités lui renvoient journel-
lement des questions d'une autre nature, télles 
que celles qui regardent la conduite à tenir par 
nos armées, si elles rentrent dans la Belgique. 
Je crois bien que, si le cas arrive, vous traiterez 

(1) D'après les divèrs journaux de l'époque. 
(2) Voy. ce dé'cret, Archivés parlementaires, l r e sé-

rie, t. LXVI, séance du 8 avril 1793, p. 450, le décret 
dont il est question. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 258. 
(4) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire 

an II (samedi 2 novembre 1793), p. 172, col. 2]. 
Voy. d'autre part ci-après, annexe n° 1, p. 147, le 
compte rendu de la même discussion d'après divers 
journaux. 

(5) Voy. ce décret : Archives parlementaires, l r e sé-
rie, t. LXXVI,^séance du 5 octobre 1793, p. 123. 
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ces peuples comme des peuples conquis; mais 
sans m'étendre davantage sur cet objet, je de-
mande que la Convention restreigne la Commis-
sion dans les limites qu'elle lui a précédemment 
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Sergent Je ne suis pas de l'avis de Julien. 
Vous devez vous rappeler que, lorsque le traître 
Dumouriez vous écrivait qu'il n'y avait point 
de magasins dans la Belgique, il y en avait au 
contraire d'immenses, remplis de tous les objets 
nécessaires, et qu'il les livra aux ennemis. Vous 
savez encore que plusieurs des agents qui avaieSî 
secondé sa trahison sont devenus ses dénoncia-
teurs, ont crié le plus haut contre lui, et ont 
affecté un patriotisme exagéré. Je crois que la 
Commission de la Belgique doit examiner la con-
duite de ces individus couverts d'un masque de 
républicanisme en caricature, qui veulent, à 
force d'exagération, faire oublier leurs préva-
rications et leurs perfidies." 

, Julien. Ce que dit Sergent est vrai, mais il 
s'agit de savoir si cette attribution doit regarder 
la Commission de la Belgique créée par le dé-
cret du 5 octobre, et bornée par ce décret à 
l'examen des indemnités réclamées par les four-
nisseurs, à cause de la perte des assignats sur 
l'argent. Je pense que l'objet présenté par Ser-
gent est de la compétence de la Commission de 
l'examen des marchés, ou du tribunal établi 
pour juger les délits en matière de fournitures. 

Charlier. Et moi je ne conçois pas pourquoi 
on veut établir une différence entre les assignats 
et l'argent. Qui est-ce qui a commencé" par la 
demander? c'est le perfide Dumouriez. Je de-
mande le rapport du décret par lequel vous avez 
chargé une Commission d'examiner ces sortes 
de réclamations. 

La Convention rapporte ce décret. 

On [CAMBACÉRÈS, rapporteur (1)] fait la re-
lute (2) du décret sur les droits des enfants natu-
rels actuellement existants (3). 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (4). 

Cambacérès soumet à la discussion la suite 
du projet de décret sur le droit des enfants natu-
rels, et les articles que voici ont été décrétés 
ainsi qu'il suit : 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 9 brumaire an II, 

p. 66, le rapport de Cambacérès sur les enfants nés 
hors le mariage. , 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 259. 
(4) Annales patriotiques et littéraires [n° 305 du 

12 brumaire an II (samedi 2 novembre 1793), 
p. 1419, col. 2]. D'autre part, le Journal de Perlet 
[n° 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 novem-
bre 1793), p. 259] rend compte de cettç discussion 
dans les termes suivants : 

« CAMBACÉRÈS présente plusieurs additions au 
Code civil. Elles établissent les droits des enfants nés 
hors du mariage. 

« La Convention détermine les circonstances où 
ils seront admis à la succession de leurs, parents, de 
concert avec les enfants légitimes. Elle décrète que 
dans le cas où la séparation était permise avant 
l'institution du divorce, les enfants nés pendant 
cette séparation seront légitimés et par conséquent 
habiles à succéder avec les autres enfants. » . . 

Art. 9. « Les enfants nés hors le mariage, dont 
la situation sera prouvée de la manière qui 
vient d'être déterminée, ne pourront prétendre 
a aucun droit de successibilité relativement aux 
parents collatéraux de leurs pères ou de leurs 
mères décédés, même depuis le 14 juillet 1789. 

Art. 10. «A l'égard des enfants nés hors le ma-
riage, dont le père et la mère seront encore exis-
tants lors de la promulgation du Code civil, leur 
état et leurs droits seront en tous points réglés 
par les dispositions du Code. 

Art. 11. « Néanmoins, en cas de mort de la 
mère avant la publication du Code, la recon-
naissance du père faite devant un officier public 
suffira pour constater, à son égard, l'état de 
l'enfant né hors le mariage et le rendre habile 
a lui succéder. 

Art. 12. « Il en sera de même dans le cas où la 
mère serait absente et dans l'impossibilité abso-
lue de confirmer sur son aveu la reconnaissance 
du père. 

Art. 13. « Les enfants et descendants des en-
fants nés hors le mariage, décédés avant la publi-
cation de la présente loi, représenteront leur 
père et mère dans l'exercice de leurs droits. 

Art. 14. « Des arbitres choisis par les parties, -
ou nommés par le juge de paix du heu de l'ou-
verture de la succession, termineront toutes 
les contestations qui pourront s'élever au sujet 
de la présente loi. Ces jugements seront sans 
appel. » 

Les citoyens sans-culottes du département de 
la Nièvre sont admis à la barre, et déposent sur 
l'autel de la patrie 17 malles contenant diverses 
matières d'or et d'argent. 

Parmi les différentes offrandes déposées par 
les citoyens du département de la Nièvre, on dis-
tinguait une couronne ducale. 

Sur la proposition d'un membre, et pour con-
sacrer à jamais le mépris que l'on doit faire des 
hochets du despotisme féodal, la Convention na-
tionale décrète que deux de ses huissiers foule-
ront sous leurs pieds la couronne ducale déposée 
par les citoyens du département de la Nièvre. Ce 
décret a été exécuté sur-le-champ, aux cris ré-
pétés de : « Vive la Montagne! vive la Répu-
blique une et indivisible! » 

Des députés de la Société populaire de la ville 
de Saint-Pierre-le-Moutier demandent à changer 
ce dernier nom en celui de Brutus-le-Magna-
nime. 

Cette demande est convertie en motion par un 
membre, et la Convention nationale décrète, en 
conséquence, le changement du nom de Saint-
Pierre-le-Moutier, que portait la commune de ce 
nom, en celui de Brutus-le-Magnanime. 

Un membre fait la proposition tendant à 
accorder des subsistances au département de la 
Nièvre, qui se trouve en avoir un pressant besoin. 

Cette proposition est renvoyée à la Commis-
sion des subsistances. 



i 3 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

« Su? la proposition faite par un membre 
[Louis (})], la Convention nationale décrète que 
la Commission des monnaies se concertera avec 
les inspecteurs de la salle, pour, immédiatement 
après la séance, faire transporter en lieu sûr les; 
offrandes et dons patriotiques qui viennent d'être 
présentés par les républicains sans-culottes du 
département de la Nièvre, et en mettre le tableau 
sous les yeux de la Convention nationale dans sa 
séance de demain (2). » 

Suivent, d'après des documents des Archives na-
tionales: 1° le texte d'une lettre du représentant 
Fauché pour annoncer l'envoi de dix-sept malles 
remplies d'objets d'or et d'argent; 2° le texte du dis-
cours de V orateur de la députation des citoyens de 
la Nièvre; 3° le texte de la pétition de la Société 
populaire de Saint-Pierre-le-Moutier. 

Lettre du représentant Fouché (3). 

Le représentant du peuple, député par la Con-. 
venfion nationale, près les départements du 
centre et de l'ouest, à la Convention nationale. 

« Nevers, le 8e jour de la 1" décade du 
2e mois de l'an II de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Je vous envoie 17 malles remplies d'or, 
d'argent et d'argenterie de toute espèce prove-
nant de la dépouille des églises, des châteaux: et 
aussi des dons des sans-Culottes. Vous verrez 
avec plaisir deux belles crosses d'argent doré et 
une couronne ducale en vermeil. 

« L'or et l'argent ont fait plus de mal à la Ré* 
publique que le fer et le feù des féroces Autri-
chiens et des lâches Anglais. Je ne sais par quelle 
imbécile complaisance on laisse encore ces mé-
taux entre les mains des hommes suspects. Me 
voit-on pas que c'est laisser un dernier espoir à la 
malveillance et à la captivité? Avilissez l'or et 
l'argent, traînez dans la boue ces dieux de la 
monarchie si nous voulons faire adorer le dipp 
de la République et établir le culte des vertus 
austères de la liberté. 

« Je dois dire que dans le département de la 
Nièvre, l'autel de la patrie est surchargé de 
trésors. La défiance, l'avarice et l'aristocratie les 
avaient enfouis dans la terre, la confiance et la 
générosité du patriotisme éclairé par la raison et 
la philosophie les en font sortir. Chaque citoyen 
apporte son offrande avec empressement et avec 
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(1) D'après le Journal des Débats, et des Décrets. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 259. 
(3) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 

Bulletin de la Gûnvmïion du Ie* jour de la 2? décade 
du 2s mois da l'an II (vendredi ï é r novembre 1793); 
Moniteur universel [nô 43 du 13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 174, col. Ëg Journal 
des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 409 
p. 151); Aulard : lïecueil des Actes et de la Correspon-
dance du comité de Salul publie, t. 8, p. 113. 

joie, aux cris prolongés de Vive la Montagne, 
Vive la Convention nationale. 

« J e vous ferai dans peu un 3e envoi. Vive la 
République (1). 

« FOUCHÉ. » 

II. 

Discours de l'orateur de la députation des citoyens 
de la Nièvre (2). 

- Représentants du peuple français, 

Les sans-culottes de la Nièvre, pleins d© mé-
pris pour l'or et l'argent, viennent déposer dans 
Votre sein les reliques du fanatisme et de l'or-
gueil; ils foulent aux pieds les crosses, les mitres 
et tous les hochets de la calotte. Les habitants 
des campagnes viennent eux-mêmes apporter 
l'argenterie de la table de leur Dieu et de leurs 
ci-devant seigneurs, ils ont même exprimé le vœu 
formel pour la suppression 4ês ministres du 
culte catholique, et demandent à place des 
instituteurs de morale. On offre maintenant en 
vain dans nos cités du numéraire ep argent, ij 
est devenu odieux au peuple, qui sait qu'il 
fut toujours le prix de la corruption, 

I^es femmes elles-mêmes ont déposé toutes 
leurs croix en haine du f$natispae. I^rgig répu-
blicains, nous ne voulops plus que du pain et 
du fer. Du fer, nous en forgeons dans tous les 
coins de notre département, et le zèle qu'on met 
à le forger annonce assez la haine qu'on y a vouée 
aux tyrans. Vous apprendrez bientôt, représen-* 
tants du peuple, qu'il ne reste plus rien à faire 
dans la Nièvre pour le triomphe do la liberté, 
et nous vous assurons, au nom de nos conci-
toyens, que la nouvelle de la punition des chefs 
de la faction brissotine causera dans notre 
pays la plus vive satisfaction (3). 

Vive la République une et indivisible; vive la 
Convention nationale; vive la ^ù^tgMf 

Socrate D AMOURS; MORE AU; BONNEROT ; Mutins 
CAS SOL; BATILLIAT; CHAUMETTE père; M . 
SEIGNIEUR l'aîné; DOIN. 

III. 

Pétition de la Société populaire de Saint-Pierre 
le-Moutier (4). 

La Société populaire de Brutus-le-Magnanime, 
ci-devant Saint-Pierre-le-Moutier, à la Con-
vention nationale. 

« Représentants du peuple, 

» L'origine de cette société n'est pas ancienne, 
p'est sous les auspices de Fouché, de Nantes, 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel [12!! jour dë brumaire an II (samedi 2 por-
vembre 1793), p. 24, col. 2]. 

(2) Archives nationales, carton G 277, dossier 734. 
Bulletin de la Convention du 1 " j o u r de la 2e dêcadp 
du 2e mois de l'an II (vendredi novembre 1793); 
Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire ap 11 
(dimanche 3 novembre 1793), p, 174, col. !]. 

(3) Applaudissements, d'après le Moniteur (lbid.h 
(4) Archives nationales,Icarton C 280, dôâsier f f f i . 
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votre collègue, qu'elle s'est formée; avant qu'elle 
eut une existence politique, le républicanisme 
était dans nos cœurs; aujourd'hui l'explosion 
s'en fait, et le bruit doit en retentir jusqu'au 
sommet de la Montagne. C'est à vous, fondateurs 
de la République, immortels Montagnards, que 
nous offrons le tribut de nptrp admiration, 
vous ave? d'une main hardie, à la religion, arra-
ché le bandeau; la philosophie, par vos soins, 
a pris la place du fanatisme; la punition des 
crimes du tyran et de son épouse a suivi de près 
l'abolition de la royauté. Au règne du despo-
tisme succède celui de l'égalité et de la liberté, 
en un mot, nous nous régénérons en élevant une 
tête altière, Le nom de Brutus-le-Magnanime est 
devenu celui du pays que nous habitons, con-
sacre? ce nom par un décret, nous aurons le 
courage de ce grand homme; déjà nous ep avons 
le désintéressement, l'or n'a plus de prix pour 
nous, le papier nous suffit, la vertu nous soutient, 
nous fabriquons du fer pour nous défendre. Re-
cevez 30,000 livres qui no sont que le prélude 
d'un envoi plus considérable. 

« Pour vous, représentants, restez jusqu'à la 
paix au poste qui vous est confié; continuez de 
le défendre avec courage. Si des lâches l'ont 
abandonné, le tribunal extraordinaire va les en 
punir; le gouvernail ne peut être confié à des 
mains plus habiles que les vôtres, nous serons 
au moins les mousses du vaisseau de l'État, si 
nous n'en sommes pas les matelots; quand on a 
bien oommencé on a plus de moitié fait, vous 
touchez à la fin de votre ouvrage, la victoire 
vous couronnera, notre reconnaissance vous 
accompagnera et vous recueillerez celle de la 
postérité. 

« Fait à Brutus-le-Magnanime, le septidi 
brumaire de l'an II de la République française, 
une et indivisible. 

« ROBERT, président; J . MARCHAND, secrétaire; 
FONTENAY, secrétaire. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Une députation des citoyens de Nevers est 
admise à la barre. Ils portent de grandes croix 
d'or, des crosses, des mitres, des saints, et 
17 malles remplies de vaisselles et autres effets 
d'argent. Parmi ces richesses on remarque une 
cuvette remplie de pièces de monnaies appelées 
ci-devant doubles louis, plusieurs sacs remplis 
d'éous de 6 livres. 

tin. membre aperçoit une couronne ducale; il 
demande qu'elle soit foulée aux pieds. Cette 
motion est accueillie par acclamation. Un huis-
sier la prend et la brise sous §es pieds, aux cris 
de plusieurs fois répétés d<e : fivjfla République! 

Un secrétaire ht la lettre suivante : 
(Suit le texte de la lettre de Fouetté, que nous 

reproduisons ci-dessus, page 138 d'qprès un docu-
ment des Archives nationales.) 

Le même secrétaire ht une adresse de la Société 
populaire de Brutus-le-Magnanime, ci-devant 
Saint-Pierre-le-Moutier, 

(1) Moniteur universel [n» 43 du 13 brumaire 
an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 173, col. 3]. 
Voy. d'autre part çi-après, annexe n° 2, p. 148, le 
compte rendu, d'après divers journaux, de l'admis-
sion à la barre des citoyens de Nevers, 

RLEHKBÏTAIRES, I J*"Brumaire an II - t o n 
i l0" novembre 1793 ** 

(Suit un extrait de la pétition de Ipf, Société po-
pulaire de Saint-Pierre-le-Moutier, que nous 
reproduisons ci-dessus, page 138 d'après un docu-
ment des Archives nationales.) 

Cette demande convertie en motion est décré-
tée. 

Les sans-culottes de la Nièvre, qui avaient 
apporté les caisses remplies d'argent, demandent-
la parole. 

L'orateur, Représentants du peuple fran-
çais, etc... (Suit le texte du discours que noy,s re-
produisons ci-dessus, page 138, d'après uri docu-
ment des Archives nationales.) 

Les pétitionnaires sont admis aux honneurs 
de la séance, et la partie de leur pétition, relative 
aux subsistances, est renvoyés au comité chargé 
do cet objet. 

Louis. Il est important de recueillir les effets 
précieux qui viennent de vous être apportés par 
les citoyens du département de la Nièvre. Je 
demande que la Commission de§ mopiiaies en 
dresse l'état, et qu'ils soient envoyés â la tré-
sorerie nationale. 

Ces propositions sont adoptées» 

« Sur la proposition d'un membre [Louis (1)], 
tendant à détruire ou faire vendre sur-le-champ 
les voitures de luxe gqïont servi aux ridicules 
cérémonies du régime féodal. 

« La Convention nationale passe à l'ordre du 
jopr, motivé sur ce que la Commission des dix est 
chargée dé pourvoir à la vente où disposition de 
ces objets (2). » 

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

Louis propose ^ la Convention de se faire 
rendre compte par un comité des moyens de tirer 

(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets, 
le Moniteur universel et le Mercure universel. 

(2\ Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 2(30. 
(3) Journal des Dé bals el des Décrets (brumaire 

an II, n° 409, p. 154). D'autre part, lé Moniteur uni-
versel [n° 43 du 13 brumaire an II (dimanche S h0' 
vembre 1793), p. 174, col. 1] et le Mercure universel 
[12e jour-de brumaire (samedi 2 novembre 1793), 
p. 24, col. 2] rendent compte de la motion de Louis 
dans les termes suivants I 

I. 
COMPTE RENDÎ! d u Moniteur universel. 

Loujs. Il y a encore un grand nombre dé ypitujeg 
de luxe daiis ce qu'on appelait ci-devant petites 
JSciiries. Je demande que la Convention fasse exa-
miner, par un comité, le parti utile qu'on en pourra 
tirer. 

Le comité de Salut public est chargé de cet objet. 

II. 
COMPTE RENDU d u M^cute universel, 

Louis demandé qu'il soit fait incessamment uni 
rapport sur les voitures de luxe qui sont dans les 
environs des Écuries, et provenant de la liste civile, 
afin que la République puisse en tirer le meilleur 
parti. 

SERGENT observe que les commissaires aux ventes; 
dans les maisons ci-devant royales, sont autorisés à 
vendre les voitures. Déjà ils ont vendu les corbil-
lards, et la voiture du sacre le sera bientôt. 
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un parti utile d'un grand nombre de voitures de 
luxe qui existent encore dans ce que l'on appe-
lait ci-devant les Petites-Ecuries, et qui, par leur 
composition, ne peuvent servir pour le trans-
port des personnes. 

Le comité de Salut public en rendra compte. 

La Société républicaine de Montréal, district 
de Condom, département du Gers, et la com-
mune de Forcalquier, en applaudissant à toutes 
les mesures révolutionnaires que la Convention 
a prises, l'invitent à rester à son poste. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit V adresse 
Montréal (2). 

de la Société républicaine de 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Après avoir renversé le trône et fait tomber 
la tête du tyran, la nation devait attendre de 
votre énergie que vous épureriez la Convention 
des conspirateurs et des traîtres qui s'étaient 
introduits dans son sein. Nous avons applaudi 
aux journées des 31 mai, 1er et. 2 juin; nous 
bénissons celles des 3 et 4 de ce mois ; c'est ainsi 
qu'on vous trouve inébranlablement attachés 
aux principes. Guerre aux despotes; ni paix ni 
trêve avec leurs complices, mais pour donner 
un triomphe complet à la cause du peuple, 
vous avez encore un important devoir à rem-
plir, celui de rester à votre poste jusqu'à la 
consolidation de la République et l'anéantisse-
ment de ses ennemis. Nous vous sommons donc, 
au nom de la patrie, de prolonger votre session 
autant que ses dangers dureront. 

. « La Société montagnarde républicaine de Mon-
tréal, du district de Condom, département du 
Gers. » 

(Suivent 36 signatures.) 

« Par la Société républicaine montagnarde de 
Montréal, district de Condom, département du 
Gers. 

« A . NAUTON, secrétaire. 

« A Montréal, le 29e du 1er mois de l'an II de 
la République, une et indivisible. » 

L'administrateur provisoire des domaines na-
tionaux adresse à la Convention nationale l'état 
des ventes d'immeubles d'émigrés qui ont eu lieu 
dans les différents districts de la République, 
d'après les états sommaires qu'il a reçus depuis 
le 25 du 1er mois, jusqu'au 10 du 2e mois. 

Ces biens avaient été estimés 3,361,085 liv. 
10 s., ils ont été adjugés à la somme de 7 mil-
lions 673,418 livres, ce qui fait une augmenta-
tion sur les estimations de 4,312,332 liv. 10 s. 

Insertion de ces états au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 260. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 260. 

Suit la lettre de V administrateur provisoire des 
domaines nationa/ux (1). 

L'administrateur provisoire des domaines natio-
naux, au Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 1 I e jour du 2e mois de l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Si les adjudications de biens d'émigrés qui 
ont déjà été mises sous les yeux delà Convention 
nationale lui ont offert les résultats les plus 
satisfaisants, elle verra, sans doute, avec une 
nouvelle satisfaction, l'état ci-joint des ventes, 
dont la note sommaire m'est parvenue depuis 
le 25e jour du 1er mois jusqu'au 10 du 2e mois. 

« Cet état présente le résultat des adjudications 
pronpncées dans vingt-trois districts; les biens 
qui en ont fait l'objet, estimés un million huit 
cent soixante-huit mille soixante-quinze livres, 
neuf sols, quatre deniers, ont produit à la vente 
trois millions neuf cent quatre-vingt-douze mille 
six cent trente-sept livres, ce qui donne, sur les 
estimations, un excédent de deux millions cent 
vingt-quatre mille cinq cent soixante et une livres, 
dix sols, huit deniers, en joignant ces résultats à 
ceux des deux précédents états remis sous les 
yeux de la Convention le 1er octobre (vieux 
style ) et 29 du 1er mois, on voit que les ventes 
de biens d'émigrés, dont les états m'ont été 
envoyés, s'élèvent déjà à la somme de sept 
millions, six cent soixante-treize mille quatre cent 
huit livres, et présentent sur les estimations un 
excédent de quatre millions trois cent douze mille 
trois cent vingt-deux livres, dix sols. 

« Je crois devoir renouveler ici l'observation 
insérée dans ma dernière lettre et qui portait 
sur les ventes faites dans le district de Vienne, 
département de l'Isère, ces ventes qui s'éle-
vaient a cette époque à un million cinq cent un 
mille sept Cjent soixante livres, présentaient sur 
les estimations un excédent de neuf cent vingfc-
un mille neuf cent quatorze livres, treize sols, 
quatre deniers; celles comprises dans l'état ci-
joint montent à un million cent vingt-trois 
mille dix livres, et donnent sur les estimations 
un excédent de six cent soixante-seize mille 
trois cent quatre-vingt-dix livres, dix sols. D'où 
il résulte que ce district a déjà prononcé des 
adjudications pour une somme de deux millions 
six cent vingt-quatre mille sept cent soixante-
dix livres, qui s'élèvent au-dessus de l'estima-
tion à celle de un million cinq cent quatre-vingt-
dix-huit mille cent cinq livres, trois sols, quatre 
deniers. 

« Je dois ajouter que ces dernières ventes pré-
sentent cent quatre-vingt-cinq lots d'adjudi-
cation, et que les précédentes ont été divisées 
de la même manière, ce qui prouve que, sur 
tous les points, ce district remplit avec autant 
d'exactitude que d'activité le but et le vœu de 
la loi. Je dois aussi faire la même remarqué sur 
le district de Grenoble, même département, 
dont les ventes ont produit jusqu'ici la somme 
de un million deux cent trente-six mille six cent 
soixante-dix-sept livres, laquelle excède de 
huit cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-
dix livres celle de l'estimation^ Plusieurs autres 
districts donneraient heu aux mêmes observa-

( 1) Archives nationales, carton C 277, dossier 734. 
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t ions. J e me ferai u n devoir de les soumet t re à 
la Convention nationale, lorsqu'elles présente-
ron t des résul ta ts également impor tan ts . 

« J e t e prie, citoyen Président , de vouloir 

11 brumaire an II 
1 e r novembre 1793 141 

bien me t t r e ces résul ta ts sous les yeux de la 
Convention. 

« LAUMOND. » 

Etat des ventes d'immeubles d'émigrés gui ont eu lieu dans les différents districts de la Républi-

que, d'après les états sommaires que l'administrateur des domaines nationaux a reçus depuis 

le 25 du 1ER mois jusqu'au 10 du 2E mois (1). 

DEPARTEMENTS 

Ain . . , 

Allier . , 

Calvados. 

Charente-Inférieure 

Côte-d'Or 

Dordogne 

Eure. . . 

Isère. 

Landes. . . . 

Haute-Marne. 

Meurthe . . . 

Morbihan. 

Moselle. 

Oise. . . . ... 

Seine-et-Oise. 

Seine-Inférieure 

Somme. . 

NOMS 

DES 

Nantua. . . . . . . . 

Gannat. . . . . . . . 

Lisieux . 

La Rochelle . . . ' . . 

Marennes. . . . . . . 

Saintes. 

Saint-Jean-d'Angély. . 

Semur-en-Auxois . . . 

Exideuil . . . . . . . 

Nontron . . 

Pont-Audemer . . . . 

Grenoble. . . . . . 

V i e n n e . . . . . . . . 

Mont de-Marsan. . . . 

Chaumont . . . . . . 

Vezelise . . . . . 

Hennebont . . . . . 

Brey . . 

Longwy . . . . . . . 

Clermont. . . . . 

Corbeil . . . . . . . 

Rouen. 

Péronne . . . . 

Totaux 

Montant des états n°- 1 et 2 remis à la Convention 

les l " octobre et 29 du mois 

Totaux 

MONTANT 

DES 

ESTIMATIONS 

12.420 

25.000 

381.060 

800 

4.500 

127.608 13 4 

92.775 >i 

62.501 » 

16.186 » 

63.315 » 

781 >» 

239.397 6 

446.619 10 

2.244 » 

16.285 » 

-75.400 » 

73.143 

27.000 

600' 

59.860 

87.330 

45.200 

8.050 

1.868.075 9 4 

1.439.010 » 8 

3.361.085 10 » 

ADJUDICATIONS 

22.250 

70.500 

614.100 

3.300 

7.200 

213.620 

140.110 

64 320 

26.275 

92.200 

2.030 

719.122 

1.123.010 

5.100 

39.200 

156.100 

258.700 

28.515 

760 

101.400 

235.600 

51.950 

17.255 

7 . 6 7 3 J 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

3.992.637 

3.680.771 » * 

PARTANT 

AUGMENTATIONS 

SUR LES 

ESTIMATIONS 

9.830 » » 

45.5d0 » » 

233.040 >» v 

2.500 » » 

2.700 » » 

86.011 6 8 

47.335 » » 

l'.819 » 

10.089 Y » 

28.885 » » 

1.269 » » 

479.724 14 » 

676.390 10 » 

2.856 » » 

22.915 » » 

80,700 » » 

185.557 » » 

1.515 » » 

160 | 

41.510 » 

148.270 » 

6.750 » 

9.205 » 

2.124.561 10 8 

2.187.760 19 4 

4.312.322 10 » 

(1) Archives nationales, carton G 277, dossier 734. 
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Garnier {de Saintes)-, représentant du peuple 
près l'armée des côtes de Cherbourg* informe la 
Convention nationale que les brigands ont passé 
la Loire; qu'ils se sont portés dans le départe-
ment de la Mayenne, et occupent Laval dans ce 
moment. H se plaint de ce que les autorités de ce 
département et des autres circonvoisins mon-
trent la plus grande tiédeur, ce qui va laisser 
aux ennëiriis lè temps de se fortifier. 

Renvoyé au comité de Salut public (1). 

Suit la lettre de Garnier (de Saintes) (2). 

Garnier (de Saintes) représentant du peuple près 
Varmée des côtes de Chef bourg, à la Convention 
nationale. 

« Cran ville, le 5 du 2e mbis de l'an II 
de la République.-

« Citoyens mes collègues* 

« Une Colonne des brigands échappés de là 
Vendée a passé la Loire, s'est portée dans le 
département de la Mayenne, et occupe Laval 
en ce moment et menace Vitré. Mon collègue 
et moi avons ramassé le plus dé forces qu'il 
iious a été possible sabs dégarnir cependant nos 
«êtes. Nos volontaires sont dans èe moment à 
Avranches où je me rends pour kne joindre à 
eux. 

« Vous serez saris doute aussi étdnnés que moi 
lorsque je vous dirai que quoique Laval soifc aû 
pouvoir des brigands depuis quelques jours, 
pas une seule autorité de ce département ne 
S'est inquiétée de demander des secours. Je né 
Vois pas plus d'activité de la part des départe-
ments environnants, et cette tiédeur étrange 
Va laisser aux ennemis le temps de se fortifier 
dans leur nouveau territoire, de se faire des 
prosélytes et d'établir là un nouveau théâtre 
de guerre aussi terrible que celui dé la Yendée. 

« J'attendais de jour à autre des secours 
de Caen en armes et en munitions et je né vois 
rien venir; si cepèndant on mettait de l'ensem-
ble et de l'activité dans les prdjets et dans 
l'exécution, les mouvements Contre-révolu-
tionnaires seraient toujours étouffés dans leur 
berceau; c'est ce que justifie l'exemple de la 
Lozère. 
& « Rennes est menacé et craint pour ses murs. 
Je ne connais point encore quels efforts a faits 
ëe département, mais, ignorant lè mouvement 
de l'ennemi, le général Peyre est incertain sùr la 
inarche qu'il doit tenir; cependant il va former 
sës dispositions de manière à ne pas laissër une 
longue durée à cë nouveau mouvément, mais il 
faut qu'il soit secondé, car nos forbesseu les sont 
insuffisantes. 

« J'apporte la plus grande activité à toutes les 
dispositions nécessaires pour les subsistances 
èt les approvisionnements de notre petite 
armée, elle brûle d'envie de se battre et j'espère 
qu'elle aura sous peu des succès à vous annoncer, 

G-ARNIER (de Saintes). » 

f l ) Procès-verbaùx de la Convenlioh, t. 24, p. 260. 
(2) Archives du. ministère de la guvrre, armée dés 

tôles de Cherbourg, carton 5/17. 
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Au nom du obmité de Salut public* un membre 
L-BARERE, rapporteur (1)] fait un rapport sur ufl 
projet de loi supplémentaire à celle du Tnntimnw 
des subsistances. 

Le projet de loi supplémentaire est adopté dans 
les termes suivants : 

« La Gonvëiitîdn nationale, atféâ avoir ën-
tendtt le rapport du comité de Salut publie* dé-
crciu • 

Art. 1er. 

« H sera fait incessamment, sous les yeux dëà 
commissaires nommés par la Commission des 
subsistances et des approvisionnements, un ta-
bleau portant : 1° le prix que chaque genre dé 
marchandises comprises dans la loi du maximuiii 
valait dans le lieu de leiir production ou fabriaûê 
èn 1790, augmenté d'Un tiers; 2° un prix fixé 
bar lieue pour le transport, à raison de la dis* 
tance de la fabrique; 3° 5 0/0 de bénéfice pour lè 
marchand en gros; 4° 10 0/0 de bénéfice pour 
le marchand détaillant. 

Art. 2. 

| « Ces quatre bases formeront irrévocablement 
lé prix de chacune dés marchandises pour toute 
retendue de la République. 

Art. 3. 

« Le travail des commissaires chargés de pro*-
eeder à cette taxation sera présenté à la Conven-
tion, imprimé et envoyé directement à ious les 
départements, districts et municipalités. 

Art. 4. 

« La Convention nationale, voulant venir au 
secours de la partie ped fortunée du petiple, dé* 
crete qu'il sera accordé une indemnité aux ci* 
toyens marchands bu fabricants, qui, par l'effet 
p.e la loi du maximum* justifieront avoir perdu 
leur entière fortune, ou seront réduits à une for-
tune au-dessous de 10,000 livres de dapitâl. 

Art. 5. 

« Les citoyens qui se trouveront dans le cas 
d'obtenir cette indemnité, présenteront leurs pé-
titions aux chefs-liétix de district, pbtir y être 
statué d'après les bases qqi seront présentées in-
cessamment par les comités de secours publie!, 
de commerce et de finances, réunis à la Commis-
sion des subsistances et des approvisionnements; 
cette indemnité sera pàyée par le Trésor publîë. 

Art. 6. 

« Les mesures coercitives à prendre contre lès 
autorités constituées qui négligeraient l'exécii-
tion du présent décret, seront présentées inces-
samment par le comité de Salut public. 

(!) D'après la minute du décret qui se trouve 
a u x Archivés riàUùMUè, carton G 277, defêsier 73§. 
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Art. 
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« Les marchands (1) et les marchands en gros 
qui depuis la loi du maximum auraient cessé ou 
cesseraient leur fabrication et leur commerce, 
seront traités comme personnes suspectes. 

Art. 8. 

« La Commission dès subsistances et des appro-
visionnements rendra compte dans un mois dë 
1 exécution du présent décret dans les divers dé-
partements de lâ République (g), » 

COMPTÉ RENDU du Moniteur universel (3). 

pôles, 
toute 

Barète, m nom du comité dé Bàlul vuUic. 
Utoyens, lëS fédéralistes ont vécu, le peuple 
seul est immortel. Occupons-nous donc des plus 
pressants intérêts du peuple, des subsistances, 

t aPPr°vfioiinements et de la loi du maximum. 
Là liberté, on s'établissant sur le territoire 

français, s'était appuyés avec complaisance sur 
1 agriculture et le commerce. Elle avait délivré 
1 agriculture de tous les liens de la féodalité, do 
cette rouille seigneuriale qui dévorait les terres 
d impôts arbitraires et onéreux, qui les grevaient 
Chaque jour davantage. Elle avait affranchi le 
commerce de la rapacité financière, et des en-
traves que les péages, lés colorations, les maî-
tr isa et la différence des provinces avaient trop 
longtemps conservées. 
^Qd'à fait l'agriculture pour la liberté? Elle 

n a cherche qu'à grossir-ses profits, qu'à calcu-
l s Ses bénéfice siir l'avilissement de la fortuno 
publique, qti'à affamer les marchés, qu'à hausser 
le prix de tous les besoins de la vie. 

Qu'a fait le commerce pouf la liberté! Il s'est 
paralysé lui-même; il a agioté tout jusqu'à sa 
propre inertie; il a tari les sources de la circula-
W K W exportations clandestines - il n'a pas 
alimenté la République par dës importations si 
iaciles ; il a négligé par Une aorte de dépit côntre-
rôvolutioniiaire la fabrication, la manipulation 
et l envoi des diverses matières; oh eut dit que 
son avancé était devenue complice du despo-
tisme. II a tenté, dans son délire calculateur, 
cl affamer la liberté qui ne s'ocCupait que de 
I élever, 1 honorer ët de l'enrichir. Lë commerce 
de la monarchie était-il donc un esclave indigne 

V t 6 U ttn. ênfalit ingrat et mal élevé 
qui battait sa noiirrlce? On pourrait le penser si 
i on ne savait qu'un gouvernement mercantile 
qui, sous Une apparenté liberté, a usurpé ét 
asservi lë CoiïiKiëréë dà monde, a ameuté contre 

République l'intérêt de tous les commerçants. 
* + T^til gouvernement anglais qui, en cares-

sant i intérêt commercial, à exercé tons les mono-

r l i i i ^ n f ï d e I a Phrasé indiqué clairement qu'il s'agit, ainsi que le rapportent leg 
• journaux, des fabricants et non des marchands. 
i M Proces-verbaim de la Convention, t. 24, p. 261 

P. après le Journal de Perlet [n* 406 du 12 bru-
S l l l i i 1 (vendredi novembre 1793), p. 2611 
« B è à d o p t é a u m l m « s i m f 
a n n S ! ® 8 ! ' universel « 43 du 13 brumaire 
an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 174, col 31 

P i ? ' ci-après, annexe n° 3, p. 150, lè 
3 ® M i f f p m * i de Barère d'après lé Jour-
nal des Débats et des Décrets. 
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excité toute sorte d'agiotage, favorisé 
espèce d'accaparements, et établi aù 

inilieu de nous une guerre d'intérêts commer-
ciaux et mercantiles, dirigée contre l'intérêt 
général des droits de la nation. 

Quel a été l'odieux produit de tant de 
manoeuvres? une hausse excessive dans les 
subsistances, un renchérissement prodigieux 
et subit des, objets de première nécessité; enfin, 
la misère d'une grande partie des citoyens, de 
cette partie intéressante de la nation qui vit 
de ses travaux, et qui a plus de droit aux 
veilles et à la sollicitude du législateur. 

Quels remèdes pouvait-il appliquer à cet 

Au milieu de ces maux, le législateur n'a pu 
méconnaître la nécessité de fixer d'abord un 
maximum pour les subsistances et pour le prix 
du travail journalier. Il était juste ce maximum, 
car le moyen de soutenir sa vie dans un pays 
libre ne doit pas excéder une certaine somme. 
C ëst un crime que le législateur pe peut toléref 
de voir agioter la subsistance de l'homme, et de 
lui faire subir la hausse extraordinaire à laquelie 
les malveillants et les avares l'avaient portée. 

La main-d'œuvre, ou le prix donné au manou-
vrier, a été fixée; et c'était peut-être une des 
îdées^ les plus importantes pour le bonheur du 
peuple, de fixer le prix sur la valeur progressive 
du pain, au liéu de le fixer à un prix du tiers 
au-dessus de la journée de 1790. 

C'était associer âinsi le riche, le propriétaire* 
le capitaliste, _ le fermier, îe commerçant, le 
marchand au bien-être du pauvre, du manou-
vriër, en les menaçant sans cesse par la loi qui 
grossit le prix de la journée de travail, de tout 
ce qiie leur avarice et leurs calculs grossissent 
le prix des subsistances. Le comité ne négli-
gera pas de vous ramener sur cet objet impor-
tant à la subsistance du pauvre laborieux; 

Il était naturel de penser que le maximum des 
subsistances et celui de la main-d'œuvre étant 
fixés, le prix de toutes les autres matières 
nécessaires à l'existenoe des citoyens se mettrait 
de niveau; mais le mal était trop urgent, et 
l'impulsion donnée par Xp maximum des subsis-
tances était trop insensible, pour que le peuple 
en sentît assez tôt les effets sur les autres objets 
de commerce, d'autant que la malveillance 
s appliquait sans cesse à retarder Ces effets 
salutaires. 

Le législateur a été obligé de taxer à la fois 
toutes les denrées et toutes les marchandises 
et d'atteindre du même coup- la oupidité 
mercantile dans tous les objets de ses spécula-
tions. -

Qu'a produit cette taxation plus générale que 
la première? l'intérêt personnel a-t-il été plus 
comprimé? la cupidité à-t-elle eu moins de 
succès? Non, sans doute. Le sordide amour 
du gain s'est replié; l'aristocratie â profité 
d'abord de cette taxation générale s elle a 
cherché à profiter seule de la baisse des marchan-
dises, et ce que le marchand accaparait on ras-
semblait pour son commerce et son profit, le 
riche, l'aristocrate ou le malveillant l'achetait 
pour son profit personnel, ou plutôt pour 
vider subitement la boutique du marchand, et 
faire souffrir et crier les citoyens peu fortunes 
qui ne peuvent.acheter et vivre qu'au jour le 
jour. Ainsi donc la jnarchandise sen masjse ne 
faisait que changer de magasin; elle emplissait 
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l'office ou la maison du riche, au lieu d'occuper 
le magasin du marchand. 

Il a fallu que la police municipale vînt mettre 
des bornes à ces achats trop considérables, et 
qu'elle vînt présider aux ventes quotidiennes; 
il a fallu défendre aux marchands de débiter plus 
de chaque marchandise à un citoyen qu'à un 
autre. Tels sont les inconvénients attachés à la 
paralysie volontaire et momentanée du com-
merce, ou plutôt à ses manœuvres coupables, 
et a sa barbare arithmétique; il faut, en suppor-
tant cet étrange égoïsme commercial, l'attaquer 
chaque jour dans ses replis, dans ses détours, 
par la vigilance du législateur, jusqu'à ce que la 
tendance .naturelle à l'ordre et à la prospérité 
ait rétabh l'équilibre, et que l'avarice du riche 
commerçant soit trompée. Il faut attendre qu'une 
existence nouvelle soit donnée au commerce par 
des mesures plus énergiques et plus vastes que 
va prendre la nouvelle Commission des subsis-
tances et des approvisionnements. C'est à elle 
à générahser les mouvements de la circulation, 
à accélérer les moyens de fabrication, à dégorger 
les amas de marchandises, à désobstruer les 
grands magasins, à ouvrir tous les canaux de 
la circulation, et à rétabhr le commerce dans 
toutes ses ramifications. C'est à une Commission 
aussi importante à rouvrir tous les magasins, 
à raviver toutes les manufactures, et à appro-
visionner au besoin les boutiques par la loi de 
préemption, qui rend la Répubhque propriétaire 
momentanée de tout ce que le commerce, l'in-
dustrie et l'agriculture ont produit et apporté 
sur le sol de la France. 

- Mais la force communiquée par la Convention 
à cette institution nouvelle ne produirait pas 
tout l'effet que le peuple doit en attendre, si 
la Convention ne portait aujourd'hui ses regards 
sur deux vices essentiels dans la loi du maximum. 

Le premier vice, le plus apparent, le plus 
dangereux, parce qu'il tient à l'exécution, 
résulte de la mollesse des Administrations, de la 
versatilité de leurs principes, de la malveillance 
de quelques administrateurs, du défaut d'unité 
dans l'exécution de la loi, du manque d'ensem-
ble dans les opérations des autorités constituées, 
et^de l'intérêt sordide qui se ghsse dans le cœur 
même de ceux qui sont chargés des fonctions 
pubhques. 

Ici, un département, attaché aux principes 
des temps ordinaires, regarde comme funeste 
la loi du maximum; là, une administration, liée 
d'intérêts ou d'affection avec des marchands, 
atténue, par sa lenteur, l'efficacité de la mesure 
nécessaire de la taxation; plus loin, des fonc-
tionnaires publies raisonnent sur la loi du 
maximum, au heu de l'exécuter, et préparent 
sourdement son oubh ou son avilissement. 

Dans tel pays, les administrateurs et les 
municipaux ont des parents dans le commerce, 
ou dans telle ou telle branche d'industrie. C'est 
celle-là qu'ils favorisent le plus; celle de leurs 
ennemis est - celle qu'ils écrasent davantage. 

Comment se défendraient-ils de cette pente 
naturelle à favoriser ses parents, ses amis, ses 
communaux, ses voisins, et peut-être même ses 
associés? L'intérêt personnel prend toutes les 
formes; i l se revêt des couleurs nationales, il 
prend le masque du patriotisme, il ne parle 
que d'intérêt publie; et, au fond, ne sert, ne 
favorise que le sien. 

Le comité a donc senti le besoin de fixer des 
bases de taxation, et de faire taxer au centre. 

Si, au même instant, tous les corps admi-
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nistratifs et les 
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et les municipalités avaient fait 
exécuter la loi du maximum comme loi urgente, 
comme loi nécessaire, comme loi attachée, par 
des circonstances pressantes, au char de la 
révolution, nous n'éprouverions pas ces tirail-
lements dans le commerce, ces obstructions 
dans la circulation, ces pénuries dans les appro-
visionnements, ces ralentissements dans la 
fabrication. C'est à l'énergie des autorités 
locales, des Administrations de département, 
qu'il faut s'adresser avec force, et avec des 
dispositions rigoureuses. La voix du patriotisme 
doit suffire aux bons administrateurs, ceux qui 
aiment et défendent la liberté et les intérêts du 
peuple; une loi pénale, la confiscation d'une 
partie des biens, doit stimuler les fonctionnaires 
pubhcs indifférents à la chose pubhque, ou qui 
ne sont pas à la hauteur de la révolution. 

Le second vice tient à l'insuffisance de la loi 
du maximum. Cette loi, commandée par les cir-
constances et par une foule d'événements inat-
tendus, aurait dû embrasser toutes les parties 
commerciales, depuis le producteur qui fournit 
les matières jusqu'au marchand détaillant qui 
les vend à chaque citoyen pour les besoins jour-
naliers. La loi du maximum devait couvrir Cette 
chaîne utile de producteurs, de manipulateurs, 
de manufacturiers, de fabricants, de magasi-
niers en gros, de marchands et de détaillants. 
C'était le moyen d'envelopper le commerce, de 
l'investir, pour ainsi dire, de l'intérêt populaire 
en le prenant à sa source jusqu'à sa dernière 
et sa plus imperceptible ramification. C'était 
le moyen de le forcer à être utile et bienfaisant. 
Le commerce, si utile, si bienfaisant, si néces-
saire est donc devenu dans cette révolution de la 
liberté une espèce de tyran avare qu'il a fallu 
asservir pour le rendre utile. 

Le comité a appelé plusieurs autres comités, 
celui du commerce et d'agriculture, la Commis-
sion des subsistances et des approvisionnements ; 
il s'est environné de leurs lumières; il a consulté 
des administrateurs publics et d'autres citoyens 
éclairés; et, après plusieurs conférences, il s'est 
déterminé à proposer une gradation de béné-
fices, et plusieurs bases nécessaires pour obtenir 
une taxation juste dans l'échelle du commerce. 

| S'en tenir à la première loi, lui a paru blesser 
d'un côté la justice quant aux marchands dé-
taillants à qui la loi ne donne aucun dédomma-
gement d'une perte énorme. 

S'en tenir à la première loi, lui a paru favoriser 
exclusivement le marchand en gros, et les en-
trepreneurs de fabrique, celui qui tient les 
magasins, et ne pas statuer sur le fabricant ou-
vrier, qui est presque toujours dans la classe du 
pauvre. 

S'en tenir à la première loi, lui a paru appeler 
le besoin incessamment au milieu même de 
l'abondance; c'est-à-dire épuiser les petites 
boutiques et ménager les grands magasins : fer-
mer à la fois les unes et les autres, les petites 
par épuisement et les grandes par avarice et par 
intérêt. 

En faisant la loi qui taxe les denrées chez le 
m arch an d or din aire, nous avons ressemblé à ce 
financier qui portait la perception des droits à 
l'embouchure de la rivière au heu de la porter à -
la source et dans ses divers embranchements ou 
dans son cours. C'est à la source que le maximum 
doit donc commencer : 1° aux magasins de ma-
tières premières; 2° à la fabrique; 3° au mar-
chand en gros;-4° au marchand détaillant; 5° il 
faut pour être entièrement juste, ajouter à ces 
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bénéfices -graduels, un prix fixé par lieue de 
transport de la fabrique ou du magasin 

C'est ainsi que vous verrez tous les magasins 
fournis, tous les bénéfices se régler, et l ' é q S r e 
des prix s'établir dans toute la E é p u b l i q u Ï Ï a S 
laisser s'exagérer le profit commerciTet I n -
quiétude publique. 

fcif? 2 u . a t r e .bases doivent former irrévoca-
blement le prix de chacune des marchandées 
pour toute l'étendue de la Erance,- ces quatre 
bases assurent au commerce ce qu'il a dxoit de 
u n b X é f i , r Ï S - « opérations? 
vont b t ^ t ? a l v e t - m 0 ? é r é ; c e s bases vont bannir 1 arbitraire des prix, qui est à la 

S e f l f ^ n s ce que l'arbitraire de l'au 
v n ^ A e S t à ? f h b e r t é c i v l l e ' ces quatre bases 
S S e r - J î C O m m e r

1
c e d e c e kvain aristocra-

tique et agioteur qui le tourmente, et qui l 'a 
corrompu jusqu'à présent. q a 

i J & ï S F f â a porté ses regards sur cette classe 
S l ^ B ^ e des marchands détaillants et des 
fabricants ouvriers; il a vu que la loi du maxi 
rnum a atteint les derniers, sans frapper ^ m S -
chaud en gros et l'entrepreneur de fabrique 
L exécution de la loi n'a diminué que la f o X f e 

classe qui 
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ciaiiY F ^ r ^ it5S ë x a n a ! Denences commer-
ce bfsYw l a d é d o . m m ageant , vous faites un acte 
tle justice; vous réparez une perte de petits capi-
taux utiles au commerce de détail; vous replacez 
de petites sommes dans les mains des sans c l 

S T S t G x r z * n e s o r t e de commerce usuel, 
plus a portée du citoyen pauvre, du manôuvrier 
et vitC6, 7 l a S S f d? bons répubhcains qui a c S e 
et vit au jour le jour. Jamais le trésor public 
ne s'est ouvert pour une cause plus juste pow un 

écond T a 1 PP°P U l a i^ P ° U r U n P ^ — T u S xecona. ha, Convention nationale place une 
d r ^ f t r % l e S m a i û S d e s P e t i t s marchandé et 
des ouvriers fabricants, et la Convention place 
I J t i f e l T t é I ê t p o w U ^publique. NoSs 
sommes obligés de raviver le commerce, et d'en-

ffiSB&tS T ' P a r j f t ramifications, s'étend sur les citoyens les moins fortunés. 
Le comité de secours publics a déjà présenté 

un mode simple, décrété par vous, p Z ffi 

d ± ? d 6 S T T 8 â U X c i t °y e ™ ont souffert 
dans leurs récoltes par l'intempérie des saisons 
^ m t t 6 d e 8 t ï V é r i t a W e P°btique; et l W a -
ragement donné au commerce est un moyen de 
œ é ' o s s r d o n t p e s t 

du jprix des denrées néces-
saires aux citoyens doit avoir deux motifs • le 

l ° û h e U r È P6 UP I e e t P amélioration 
f § ftlI Je second, le gain légitime du travail 
n t ^ l ^ ^ 16 P r ° d u i t d'opérations 

Mais des meilleures lois résultent souvent les 

m e n t i e i P l U S H * la malveillance fo-
mente et nourrit. Nous venons de vous en dé-

préIente?6UX q U 6 16 C ° m i t é m ' a c h a r ^ é d e ™us 

en^qegftermes ̂  F j f è d e e s t a d o P t é 

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

1 " SÉRIE, T. XXXVIII , 

145 
Au nom du même comité, un membre FBA-

o»2ï«TportT ( Ë ] f a i t un rapport sur la né-cess te de prendre des mesures sévères à l'égard 

a r r e C ^ ^ ^ f a c i l e ^ 

tett suivants^ d e | * e s t 

vilîeïe k E Î Î ^ r ^ 1 6 d é c r e > « u e toute 
iXTL- la,KePubhque qui recevra dans son sein 
les brigands ou qui leur donnera des secoïïs Ô S 
qui ne les aura pas repoussés avec t m ? les 

m r ï ï i ï S & . ' S ° A P A B L E ' ? » K — Î 

une viue rebelle; et, en conséquence ellp «PP» 
rasee, et les biens des habitants ieront c o ^ a u é s 
au profit de la République » (2). q u e s 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (S). 

Barère. La colonne des brigands, poursuivie 
Pa r l a r m é e victorieuse de la Eépûbïfque q^i 

2 Sê v e i s i^rnaux de l'époque. 
? Z°n

ces:verba™ de la Convention, t. 24, p. 263 
(3) Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire 

an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 1175 coT 31 
StS*- pa 'Tie Journal ^s Débats et des DécrJ; 
B W ^ l f t K * * P- 158> ^ Journal de pltt 
bre 1793) n^oS1^11",6 11 ^ f^ed i 2 novem-
rno ma À foj?3 e} % Journal de la Montagne 
n it>d du 12e jour du 2e mois de l'an II fsampdi 

l ^ S ^ S Ê Ù t " m ^ M r e ndent compte au rapport de Barère dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 
BARÈRE annonce qu'une colonne de brieands 

fuyant l'armée victorieuse de Léchelle, a païsé la' 
Loire et occupe en ce moment Laval. chef lien do 
district du département de la Mayenne. Cette horde 
n est point autrement à craindre,: et déjà plusieurs 
S?tPRQ

dÀarm-ée S O n t à s a Poursuite. < As m ,", 
f i ? a ? r e ' ft v ? u s r e n d r a i ^ m p t e de leurs o p é S 

s ns s o f f n n ? ^ p l u s i e u r s , ^pa r l ements ckcoSvoi-
sms soit par terreur, soit par des motifs secrets 
n ont point mis à l'envoi des secours, qui leur étaient 
demandés par les patriotes de la MaVënne! l'acUvUé 
que 1 on avait lieu d'attendre. » ^ " v u e 

L e c o m i t é d e Salut public propose à la Conven-
tion de décréter que toute ville de la Républiaue aui 
livrerait passage aux brigands, leur a c K e S des 

S n H S d f q u e l q u e n a t u r e ^ ' i l s fussent, ou ne Te 
défendrait pas avec tous ses moyens, sera rasée ils 
habitants déclarés rebelles et traîtres, et leurs biens 
confisqués au profit de la République. 

Cette proposition est décrétée en ces termes : 
le

x
iex/e decrel que nous avons inséré ci-des-

sus, d'après le procès-verbal.) 

II. 
COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

reuBses 1ÉISI e n S u i l , e q u e d e s mesures vigou-reuses ont été prises par le comité de Salut oublie 
pour chasser les brigands de Laval et des en^ï-ons 
et pour les empêcher de pénétrer plus avant Des 
armées marchent et se rassemblent et, s o ï f p e u de 
jours, le comité espère avoir des succès brillants à 

etTarisTocraS^I.'f^^ " ^ e f f r a ^ r A c h e t é ei i aristocratie; i l faut imprimer un grand monvp-
ment aux départements voisins qui semWenrrestS 
dans l'inertie à l'approche des rebelles. 

k n conséquence, il fait décréter • 
« Que toute ville de in tér ieur , qui ne déoloiera 

qu! Zt r een e Ssonbn!î e S l ° U S l e? fo 'ye^s d e r S n c e qui sont en son pouvoir, qui leur fournira des se-

10 
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avait passé la Loire, occupe en ce moment Laval 
chef-lieu du département de la Mayenne; elle 
s'y retranche; mais plusieurs corps d'armée 
marchent pour aller l'en débusquer et l'exter-
miner tout à fait. Avant peu, le comité vous ren-
dra compte de leurs opérations; il sait que plu-
sieurs villes, soit par torpeur, soit par d'autres 
motifs, n'opposent pas "la résistance qu'elles 
pourraient. Un décret frappe les villes frontières 
qui montreront de la faiblesse ; vous devez porter 
une peine contre les villes de l'intérieur qui re-
cevront les brigands, qui leur donneront quelque 
espèce de secours, ou gui ne leur résisteraiént 
pas avec la vigueur qui convient à des républi-
cains. Nous vous proposons de raser les villes 
et de confisquer les biens des habitants. 

Cette proposition est adoptée en ces termes : 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré 

ci-dessus d'après le procès-verbal. ) 

Le président du comité de liquidation avait été 
charge d'écrire au comité de Salut public pour 
lui demander des adjoints. 

Le comité de Salut public présente à cet effet 
les citoyens Bissy, Bordas, Lacombe, Vinet, Le-
vasseur (de la Meurthe) et Robert {des Ardennes). 

La Convention nationale décrète que ces six 
citoyens seront adjoints au comité de liquida-
tion (1), 

Le comité d'instruction publique avait égale-
ment proposé au comité de Salut public une 
adjonction de 6 membres, et ces 6 membres 
étaient : Basire, Daoust, Ferry, Duhem, Cîoots, 
Villars. 

La Convention nationale approuve cette liste 
de 6 nouveaux membres, et décrète en consé-
quence qu'ils seront adjoints au comité d'instruc-
tion publique (2). 

Le comité de marine et des colonies demande 
d'être porté à 18 membres, et propose les ci-
toyens Lion, Granet (de Marseille),| Boissier, 
Serres, Bernard-Laurent [Laurens (Bernard)], 
Bottet (3), Pomme, Guesnau [Guezno]. 

cours ou se livrera lâchement à eux, sera punie 
comme ville rebelle, rasée; et les biens de ses habi-
tants seront confisqués au profit de la République, » 

I I I . 

COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

L E RAPPORTEUR [BARÈRE] continue ! 
Les brigands, après avoir passé la Loire à Varades, 

ge sont portés vers les départements où ils se flat-
taient de trouver peu de résistance. Ils sont actuel-
lement dans celui de la Mayenne, à Laval, où ils 
se retranchent. Mais plusieurs armées marchent 
contre eux pour les cerner. 

Le comité a su que plusieurs villes effrayées à leur 
approche ne s'étaient pas mises ôn défense. Il vous 
propose en conséquence le décret suivant s 

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

(Adopté.) 
(I) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 263. 
{2} I M , 
(3) Il n 'y avait pas de député de ce nom à la 

Convention. 
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La Convention nationale approuve cette liste 
et décrète en conséquence que les citoyens qui 
la composent seront adjoints au comité de ma-
rine et des colonies (1). 

Un membre [OSSELIN (2 ) ] propose de déclarer 
que la loi qui ordonne le séquestre des biens 
des étrangers soit applicable aux Français qui 
sont sortis du territoire de la République avant 
le 1er juillet 1789, et qui depuis ne sont pas ren-
trés en France. 

Le principe est décrété. 

La Convention renvoie la rédaction du décret 
au comité de législation (3). 

COMPTE RENDU du Monitew universel (4) . 

Osselin- Vous avez ordonné le séquestre des 
biens des étrangers; mais des Français sortis de 
France avant la Révolution, font d'un de vos dé-
crets un abus auquel il est essentiel de remédier. 
Si on veut les traiter comme étrangers, ils disent : 
je suis né en France; si on veut les considérer 
comme émigrés, ils répondent par le décret qui 
excepte de la classe des émigrés, ceux qui sont 
sortis de France avant la Révolution. 

Je demande que tous ceux qui sont sortis de 
France avant la Révolution, et qui n'y sont pas 
rentrés, soient considérés comme émigrés et 
traités comme tels. 

La proposition est décrétée sauf rédaction, 

La séance est levée à 3 heures et demieJ5). 

Signé : Moyse BATLE, Président; P.-Fr. PIORRT, 
C. DUVAL, FOURCROY, LOUIS (du Bas-JEthin), 
PONS (de Verdun), JAGOT, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU II BRUMAIRE 
AN II (VENDREDI 1er NOVEMBRE 1793). 

I. 

GOSSUIN, COMMISSAIRE NOMMÉ PAR LA CON-
VENTION POUR METTRE EN ACTIVITÉ LES EOR-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 264. 
(2) D'après les divers journaux de l'épogue. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 2b4. 
4 Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire an.11 

(dimanche 3 novembre 1793), p. 176, col. IJ. D'autre 
part, le Journal des Débats et Décrets (brumaire an IL 
no 4o9, p. 158) rend compte de la motion d Osselin 
dans lés termes suivants s , , i 

« OSSELIN observe, par motion d ordre, que des 
Français sortis de France avant la Révolution, et 
par conséquent regardés comme étrangers, avaient 
esquivé l'effet de la loi sur les émigrés. « Aujour-
d'hui, dit-il, que vous avez décrété le séquestre des 
biens des étrangers, ils se prétendent Français. Ainsi, 
sans avoir rien fait pour la Révolution, ils jouiraient 
de la paix que nous achetons de notre sang, Je 
demande qu'ils soient compris, par article addition-
nel, dans la loi relative aux étrangers. 
' « Sur la proposition de CLAUZEL, la Convention 
décrète le principe et renvoie au comité de législa-
tion pour là fixation du mode. » 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. ^04. 
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GES ÉTABLIES PAR LA SECTION B O N N E - N O U -
VELLE, REND COMPTE DE SA MISSION (1 ) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Gossuin, l'un des commissaires nommés par 
la Convention ces jours derniers, pour mettre 
en activité les forges établies par la section 
-Bonne-Nouvelle dans son enceinte, pour la fa-
brication des armes, en exécution du décret du 
23 août,.rend compte de sa mission. 
IfLes commissaires ont trouvé ces forges en bon 
état, bien distribuées, et les ouvriers brûlant du 
désir d achever leurs travaux, d'ailleurs à la hau-
teur de la confiance que la Convention leur a té-
moignée. On a commencé par briser sur l'en-
clume les effigies du dernier tyran et de sa com-
plice. Les commissaires ont les premiers mis la 

, main à l'œuvre. Ensuite on a forgé les premières 
armes. 

Gossuin assure la Convention qu'elle peut 
compter sur l'effet heureux de ces ateliers, com-
posés de vrais sans-culottes. 

Insertion au Bulletin, 

II, 

ROMME SOUMET A LA DISCUSSION ( 3 ) LE PROJET 
DE DECRET RÉGLANT LE TRAITEMENT DES INS-
TITUTEURS ET DES INSTITUTRICES (4) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (5). 

La Convention a senti que la base la plus 
solide de la Constitution était l'instruction pu-

(1) Le compte rendu par Gossuin n'est pas men-
tionné au procès-verbal de la séance du 11 brumaire 
an I I ; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance, publiés par le Journal des 
Débats et des Décrets et par le Moniteur. 

(2) Journal des Débats et des Décrets {brumaire 
an | I , n° 409, p. 153). D'autre part, le Moniteur 
universel |n° 43 du i3 brumaire an II (dimanche 
3 novembre 1793), p. 174, col. 1] rend compte de 
la mission de Gossuin dans les termes suivants 5 

« GOSSUIN. La Convention m'avait nommé pour 
aller mettre en activité les ateliers d'armes établis 
sur la section de Bonne-Nouvelle. Ils sont en pleine 
activité; les ouvriers sont disposés à travailler jour 
et nuit, si les besoins de la patrie le demandent Ils 
ont commencé à travailler en mettant sur l'enclume 
1 effigie du tyran, sur laquelle nous avons tous voulu 
frapper. (On applaudit.) » 

(3) La discussion sur le traitement des institu-
teurs n est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 11 brumaire an I I ; mais elle est rapportée 
dans les comptes rendus de cette séance, publiés par 
le Journal de Perlet et le Mercure universel et que 

?°oUVnn
c
S^0n9,kei' De SQn côté> l'Auditeur national 

[no 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 no-
vembre 1793), p. 4], y fait une brève allusion, f 

*SX T ô y - C 1-d e s e«s, séance du 9 brumaire an II 
p. 69, le projet de décret présenté par Romme sur 
le traitement des instituteurs. 

Journal de Perlet [n° 406 du 12 brumaire an II 
samedi 2 novembre 1793), p. 259], D'autre part, 

le Mercure universel (12« jour de brumaire [samedi 
2 novembre 1793), p. 24, col. 2] rend compte de 
cette discussion dans les termes suivants ,-

« ROMME présente la rédaction générale du décret 
sur I instruction publique. 

« Dans les villes au-dessus de 100,000 âmes le 

11 brumaîre sn II 
1er novembre 1793 • • • • • • ^ HT 

blique, Aussi s'occupe-t-elle des moyens d'éta-

fiSàTIo/n? d68i éC° l eS P r a i r e s . ^ U e avaft 
nxe a î zuo livres le minimum du traitement dp 
ces instituteurs nationaux. Le comité, Z l'or! 

'mumît S T T ' de baisse' 

« S â l • 6 l e !>000 livres, ensuivant une 
d e s S r 6 t r a i t C m e n t d ' a P r è s ^ population 

conlvfoZZ Z e m h r e 8 8e .8 ,oï l t é l e v é s a v e c force contre cette économie qui leur a paru mal placée. 

de n î f c h e f f i ï ï f U ° n S ' S'fi 16 f a u t ' l e s claires 
- e b u r e a u f Pourquoi ne vivraient-

ils pas a Paris, comme les juges de paix comme 
du d é S S S a i r e

+
8 d 6 P° l i c e e t le« a d & S S s du département avec 100 louis ou 1,000 écus? 

Mais ne marchandons pas ainsi avec ceux qui 
sont destinés à rendre la génération qiSTélfve 
vraiment digne de la liberté. Il faut que cls 
places d'instituteurs soient recherchées par des 
fef ^ mérite, par des pères de Famille 
Il faut qu'elles les appellent au sein des cam-
pagnes et que vous leur donniez par consé-
quent de quoi y subsister. 

Convention, entraînée par ces considéra-
tions, a maintenu le décret qui fixait à 1,200 li-
vres le minimum du traitement pour les insti-
tuteurs nationaux. 

a ï a k x e 1 

\ i 0 , . s é a , , e - e d e I a Convention nationale du 

Compte rendu, par divers journaux, de 
la discussion a laquelle donna lieu une 
motion de Çharlier tendant à rapporter 
le décret du S avril qui avait établi 
une indemnité en faveur des marchés 
passes pour le compte de la Républi-
que avec stipulation de paiement en 
espèces (X). 

% 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Julien (de Toulouse), membre de la Commis, 
sion de la Belgique, vient consulter la Convention 
sur la veritable attribution de cette Commis-
sion. Un prémier décret la chargeait de prendre 
connaissance des dilapidations faites dans la 
-Belgique, lors et- avant la retraite des armées 
de la République. Un second décret, sous la 
date du 5 octobre, lui attribuait l'examen des 
réclamations de différents fournisseurs de l'ar-

traitement des instituteurs sera de 2,400 livres, et 
dans celles au-dessous, progressivement. 

« Le rapporteur proposait de réduire le traitements 
des instituteurs à 1,000 livres dans les communes 
au-dessous de 1,500 âmes. 

« Après des débats, et sur là proposition de SER-
GENT, appuyée par PHIUPPBAUX. l'Assemblée a 
maintenu son décret qui fixe à 1,200 livres le mini-
mum du traitement des instituteurs. » 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 136 le 
compte rendu du Moniteur. -

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n<> 409, p. 150). 1 
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mée, relativement à l'indemnité qu'ils préten-
daient leur être due, à cause de la perte des 
assignats contre le numéraire. 

Laquelle de ces deux attributions est la 
sienne? Voilà ce que demande la Commission., 

Julien (de Toulouse) ne pense pas que l'in-
tention de la Convention puisse être de charger 
la Commission de diriger d'avance la conduite 
des armées françaises lorsqu'elles rentreront 
dans la Belgique; sans doute les républicains n'y 
entreront plus en philanthropes, mais en conqué-
rants. 

Julien demande une décision précise. 

Sergent a la parole. Il pense que la Commis-
sion doit s'en tenir à la première attribution. 

Le traître Dumouriez, dit-il, avait beau vous 
répéter sans cesse que l'armée qu'il commandait 
manquait de tout; il est de notoriété publique 
qu'il existait dans la Belgique d'immenses maga-
sins remplis de toutes les espèces de denrées, 
d'habillements et de munitions, tant de guerre, 
que de bouche. Ces magasins ont été livrés à 
l'ennemi. Par qui? Par les agents de Dumouriez, 
dont une partie est encore dans nos armées, et 
sous le masque du patriotisme poursuit peut-
être le plan qui lui a été dicté. 

Il est utile, il est instant de démasquer ces 
scélérats. Ce fut votre premier but en créant la 
Commission de la Belgique. Je demande qu'elle 
s'en tienne là. 

Julien observe que poux l'examen demandé 
par Sergent, il y a la Commission des marchés. 
En outre, tout nouvellement, la Convention vient 
d'instituer un tribunal chargé de juger la con-
duite de tous ceux qui ont manié les deniers de la 
République. Il pense donc que les fonctions de la 
Commission de la Belgique doivent se borner à 
entendre les réclamations des fournisseurs et à 
régler les indemnités qui peuvent être dues. 
C'est Je vœu du décret du 5 octobre. 
L Charlier. Et moi, je demande le rapport de ce 
décret. 

Il est immoral, il est ridicule, il est imp oli-
jtique de stipuler des indemnités en faveur des 
fripons, pour raison de la perte du change, 
comme si ces assignats valaient moins que l'ar-
gent. C'est encore là une des manœuvres de 
Dumouriez; vous ne la consacrerez pas. Je de-
mande le rapport du décret du 5 octobre. 

Le décret est rapporté; on passe à l'ordre du 
jour. 

f • < II. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Une Commission a été établie pour prononcer 
sur les indemnités dues aux fournisseurs, dont 
les magasins, dans la Belgique, tombèrent, l'an-
née dernière, au pouvoir de l'ennemi. Elle est as-
siégée sans cesse par ces spéculateurs avides qui, 
non contents de s'être si scandaleusement enri-
chis aux dépens de la République, voudraient 
encore aujourd'hui épuiser le trésor national. 
Un décret antérieur, surpris à la Convention, 
portait que, dans l'apurement de leurs,comptes, 

(1) Journal de Perlet [n° 406 du 12 brumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 258]. 

on aurait égard à la différence qui existait, lors 
de leurs achats, entre le cours des assignats et le 
prix de l'argent. Ce décret, contraire à l'esprit 
des nouvelles lois, qui défendent la vente de 
l'argent, est rapporté. 

III. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Julien (de Toulouse), après avoir rappelé 
qu'il a été créé une Commission chargée de 
mettre à découvert toutes les dilapidations qui 
furent commises dans la Belgique à la dernière 
campagne, et de prévenir celles qui pourraient 
se commettre encore, dans le cas où les armées 
de la République iraient une seconde fois 
conquérir ces contrées à la liberté, a demandé 
que les fonctions de cette Commission fussent 
distinguées plus précisément de celle d'une 
autre Commission établie pour régler les indem-
nités à accorder aux fournisseurs de la Belgique, 
à raison de la disproportion qui existait entre 
la valeur des assignats et le numéraire. 

Charlier. Et moi, je demande le rapport du 
décret immoral qui accorde cette indemnité, 
sous prétexte que les fournisseurs ont acheté 
avec du numéraire. Il ne faut pas oublier les 
sommes immenses que déjà la République a 
dépensées pour cet objet, et surtout il ne faut 
pas perdre de-vue que ces mêmes fournisseurs 
ont provoqué l'avilissement de notre papier-
monnaie pour faire de plus grands projets. 

Cette proposition de Charlier a été décrétée. 

A N N E X E ® 

A la séance de la Convention nationale du 
11 brumaire an II (vendredi Ior novembre 
1 9 0 3 ) . 

Compte rendu, par divers journaux, de 
l'admission à la barre d'une députation 
des citoyens de UTevers qui apportent à 
la Convention dix-sept malles remplies 
d'objets précieux (2). 

I. 

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

La discussion (celle du Code civil) est interrom-
pue par l'arrivée de plusieurs sans-culottes du 
département de la Nièvre. 

Trois citoyens portant deux crosses et une 
croix d'argent doré entrent à la barre. Une ci-
toyenne dépose sur le bureau une cuvette d'ar-
gent, pleine de pièces d'or de 48 livres. On ré-
clame pour elle l'accolade, et le Président la lui 
donne. Une autre citoyenne porte un grand so-
leil d'argent doré. 

(1) Auditeur national [n° 406 du 2 e jour de la 
2e décade de brumaire an II (samedi 2 no-
vembre 1793), p. 2]. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 139, le 
compte rendu du Moniteur. 

(3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 409, p. 151). , J 
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L'on introduit ensuite dans la salle 17 malles, 
pleines d'or et d'argent. Huit citoyens suffisent 
à peine à soulever chacune d'elles. On en ouvre 
une et on en retire un grand sac de toile plein 
d'écus de 6 livres. Une seconde est ouverte; on 
en retire des vases de vermeil de toutes les for-
mes, tels qu'on les employait dans les cérémo-
nies religieuses, et un grand nombre de croix et 
de soleils. 

Les sans-culottes, qui les ont portés à Paris, se 
placent à la barre et les étalent aux yeux de 
tous, au bruit des acclamations de joie et des 
plus vifs applaudissements. Dans cette argen-
terie, on observe une couronne ducale- de ver-
meil. Sur-le-champ la motion est faite qu'elle 
soit foulée aux pieds. Un assentiment unanime 
se manifeste. On demande qu'un huissier fasse 
cet office. La couronne est brisée au milieu de la 
salle, et les membres de la Convention et les 
citoyens placés dans les amphithéâtres se lèvent 
spontanément, agitant leurs chapeaux en l'air 
et criant avec enthousiasme : Vive la République! 
Vive la liberté! Vive Végalité! 

Un secrétaire ht la lettre suivante : 
(Suit le texte de la lettre de Fouché, que nous 

reproduisons ci-dessus, page 138 d'après un docu-
ment des Archives nationales.) 

On ht encore une lettre de la Société populaire 
de Brutus-le-Magnanime, ci-devant Saint-Pierre 
le-Moustier. 

(Suit un extrait de la pétition de la Société popu-
laire de Saint-Pierre-le-Moutier, que nous repro-
duisons ci-dessus, page 138, d'après un document 
des Archives nationales.) 

Cette demande est convertie en motion et dé-
crétée sur-le-champ. 

L'orateur des sans-culottes de la Nièvre, qui 
sont à la barre, prend la parole. Il s'exprime en 
ces termes : 

(Suit avec quelques légères variantes, le texte 
du discours que nous reproduisons ci-dessus, 
page 138, d'après un document des Archives na-
tionales.) » 

Le Président exprimé avec énergie la recon-
naissance de la patrie envers ceux de ses enfants 
qui la servent. Au nom de la Convention, il 
applaudit au zèle et au patriotisme des sans-
çulottes de la Nièvre et accorde à leurs envoyés 
les honneurs de la séance. 

L'orateur. Nous sommes encore chargés de 
vous demander des subsistances. Les républi-
cains de la Nièvre n'ont besoin que de fer et de 
pain. Ils ne manquent pas de fer. Ils demandent 
à échanger contre du pain celui qu'ils ont de 
trop. 

Renvoyé au comité d'agriculture et de com-
merce. 

Louis demande qu'immédiatement après la 
séance deux commissaires de la Monnaie pren-
nent connaissance du contenu des malles offertes, 
en dressent un état, et que demain il en soit 
rendu compte à la Convention. 

Cette proposition est décrétée. 
Sur la proposition d'un membre, la partie de la 

pétition relative à la demande des subsistances 
est renvoyée au ministre de l'intérieur. 
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COMPTE RENDU du Mercure universel ( 1 ) . 

Une députation de citoyens du département 
de la Nièvre, Chaumet en têté, se présente à la 
barre; l'orateur, avec une grande croix de ver-
meil; ses deux acolytes, avec deux grosses 
crosses d'évêque; un quatrième portant un so-
leil surmonté d'un bonnet de la liberté; une ci-
toyenne, avec une soupière d'argent pleine de 
louis. (Applaudissements.) 17 malles remplies 
d'argenterie sont entrées avec peine et déposées 
dans la Convention au bruit des applaudisse-
ments, L'on présente un calice d'or, un soleil 
d'or et une couronne ducale en vermeil. 

L'Assemblée décrète que cette couronne sera 
foulée aux pieds, sur-le-champ par des huissiers, 
ce qui est exécuté. (Applaudissements.) 

Il est fait lecture d'une lettre du représentant 
Fouché. 

(Suit un extrait de la lettre de Fouché, puis un 
extrait du discours de l'orateur de la députation, 
que nous reproduisons ci-dessus, page 138 d'après 
un document des Archives nationales.) 

^ L'Assemblée a décrété qu'elle acceptait 
l'offre des citoyens du département de la Nièvre. 
Leur demande a été renvoyée au comité de 
subsistances. 

III. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2), 

La barre s'ouvre. On croit un instant voir en-
trer une procession. On aperçoit une croix, des 
crosses, des mitres, des ciboires, plusieurs so-
leils en or et en argent, toute la chapelle et les 
ornements d'un évêque. Ce sont des sans-culottes 
du département de la Nièvre qui arrivent au mi-
lieu des plus vifs applaudissements. Ils font ap-
porter 16 malles pleines d'or et d'argent. Ces 
dépouilles du fanatisme et de l'aristocratie sont 
envoyées par le représentant du peuple Fouché 
à la Convention nationale. « L'or et l'argent, dit-
il dans sa lettre, ont fait plus de mal à la Répu 
blique que le fer et le feu des despotes autri-
chiens et des lâches Anglais. Je ne sais pourquoi 
on laisse ces instruments dangereux entre les 
mains de la malveillance. Dans le département 
de la Nièvre, l'autel de la patrie est surchargé 
de trésors. Chacun y apporte son offrande au 
milieu des cris de Vive la République! Vive la 
Montagne! Bientôt, je vous en enverrai autant 
qu'aujourd'hui. » 

Tous ces objets précieux sont envoyés à la 
Monnaie. 

Un membre a remarqué une couronne. 

La Convention décrète à l'instant que ce sym-
bole de la tyrannie sera foulé aux pieds et mis en 
pièces par les huissiers. Ils le font au milieu 
des cris répétés de Vive la République ! 

(1) Mercure universel ||12e jour de brumaire an II 
(samedi 2 novembre 1793), p. 24, col. 1]. 

(2) Journal de Perlel [n° 406 du 12 biumaire 
an II (samedi 2 novembre 1793), p. 259]. 
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IV. 

COMPTE E E N D U des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

Fouché, représentant du peuple dans le dé-
partement de la Nièvre, écrit la lettré suivante : 

(Suit un résumé de la lettre de Fouché, que 
nous reproduisons ci-dessus, page 188, d'après un 
document des Archives nationales.) 

S>eS 17 grandes malles, portées chacune par 
hilit portefaix et pouvant à peine passer par 
la porte de la barre, sont déposées au pied du 
bureau avec lés autres objets annoncés par Fou* 
ché. La couronne de vèrmeii est foulée aux 
pieds et écrasée par un huissier, au milieu des 
applaudissements universels et cris longtemps 
répétés de Vive, la République ! Périsse la royauté! 

Y. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

Une députation du département de la Nièvre 
se présente pour déposer sur l'autel delà patrie 
une grande quantité d'or et d'argent. Les pre-
miers objets qu'elle a offerts étaient une croix 
accompagnée de deux crosses d'évêque et d'un 
soleil, dit saint sacrement* 17 malles, d'un poids 
tel que plusieurs hommes avaient peine à les 
soutenir, ont été ensuite ouvertes. On y a vu en 
grande quantité des calices, patènes, ciboires, 
couverts et chandeliers -d'argent, et enfin une 
couronne ducale. Sur la proposition d'un mem-
bre, cet ornement et instrument de tyrannie a 
été foulé sur-le-champ aux pieds, dans le sein 
de lâ Conventioh, au milieu de vifs applaudisse-
ments. 

(Suit un résumé du discours prononcé par l'ora* 
teur de la députation, que nous reproduisons ci-
dessue, page 1B8, d'après un document des Ar-
chives nationales.) 

Cette offrande a été accueillie par des applau-
dissements vifs et répétés. Il en sera, fait mention 
honorable au procès-verbal et au Bulletin. 

Fouché* représentant du peuple dans le dépar-
tement de la Nièvre, on confirmant ces heureu-
ses dispositions de ses habitants» représente 
que l'or et l'argent ont fait plus de mal à la 
France que les armées dès despotes coalisés : 
« Avilissons, dit-il, "ces métaux; traînons dans 
la boue ces dieux de la monarchie, si nous vou-
lons faire régner celui de la République. » 

Les citoyens de la commune de Saint-Pierre-
le-Moustier donnent 30,000 livres et demandent 
qu'elle porte le nom de Brutus - le * Magna-
nime. 

La Convention accède à ce vœu» 

{1) Annales patriotiques et littéraires [n° 305 du 
12 brumaire an II (samedi 2 novembre 1793), p. 1420 
col. 1]. 

(il Auditeur national jn° 406 du 12 brumaire 
a n I I ( s a m e d i 2 n o v e m b r e 1703) , p . 33, 

ANNEXE tfo â 

A 1» séance die la Convention nationale du 
11 fcrnmaîré an t l (Vendredi. 1" novembre 

Compte rendu, d'après le « Journal dés 
Débats » (1), du rapport fait par Ba-
rère (2) sur un projet de lof supplémen-
taire 4 la loi du maximum des subsis^-
tanees. 

Barère, au nom des comités de Salut public, 
de l'agriculture et du commerce, et de la Commis > 
sion des approvisionnements. Les fédéralistes 
ont vécu; le peuple seul est immortel. Le comité 
de Salut public m'a chargé de vous entretenir 
aujourd'hui d'un objet très intéressant pour le 
peuple, les approvisionnements, les subsistances 
et l'amélioration de la loi du maximum. 

La liberté avait, avec complaisance, favorisé 
1 agriculture et le commerce; elle avait délivré 
l'agriculture du poids de la féodalité; elle l'avait 
délivrée de sa rouille seigneuriale qui dévorait 
les terres; elle avait affranchi le commerce des 
lois despotiques qui l'entravaient et facilité sa 
marche et son activité; 

Qu'a fait l'agriculture pour la liberté? Elle a 
cherché à conserver ses greniers, à grossir ses 
bénéfices et à affamer les marchés qui recevaient 
d'elle séule leurs approvisionnements et l'abon-
dance. 

Qu'a fait le commerce pour la liberté? Il s'est 
paralysé lui-même; il a spéculé sur tout, même 
sur son inertie; il n'a point alimenté la Répu-
blique par des importations faciles; il lui a 
enlevé par de coupables exportations les denrées 
que son sol avait produites, et dont elle avait 
un besoin indispensable; il a négligé la fabrica-
tion de divers objets d'ùne nécessité absolue; 
enfin, il a agioté la liberté qui ne s'occupait que 
de l'honorer et de l'enrichir. 
, On pourrait dire aussi qu'un voisin mercantile 

s est attaché à nous enlever les avantages du 
commerce et à nous priver ainsi des produits 
de 1 agriculture; le„ gouvernement anglais a 
exercé contre nous tous les monopoles; il a 
favorisé les accaparements, et il a établi au 
milieu de nous une disette factice. 
_ Qu'ont produit toutes ces manœuvres? Une 
hausse rapide du prix des denrées, un manque 
local de subsistances et,-par conséquent, un 
fléau pour le citoyen le moins fortuné, et sur-
tout pour le journalier qui sont, l'un et l'autre, 
plus chers au législateur, parce qu'ils ont un plus 
grand besoin d'être protégés par la loi. Quels 
remèdes pouvait-on opposer à ces maux causés 
par l'égoïsme du fiche» l'administration mal 
entendue du propriétaire» l'avidité du capita-
liste, l'influence au commerçant en gros sur le 
petit marchand, et le bénéfice que ce dernier 
était forcé de prélever sur le peuple qui s'appro-
visionnait dans sa boutique? Le législateur a 
senti la nécessité d'une loi qui fixât le maximum 
des prix et celui de la main-d'œuvre; il a établi 
ce maximum. 

(1) Journal des bébats èi des Démis (brumaire 
an II, n° 409, p. 154). 

(2) Voys - cinâëèëus, même ééâncê, p. 143. le 
compte rendu du rapport de Barère d'après le 
Moniteur, 
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Il était naturel de penser qu'après cet établis-
sement, le prix des objets que l'on ne pouvait 
fixer se mettrait de niveau. Cependant qu'a 
produit la taxe? L'intérêt personnel a-t-il été 
comprimé? Non. L'amour du gain s'est replié 
sur lui-même. L'aristocratie presque seule a 
profité réellement do la taxation. Elle a profité 
de la baisse du prix des denrées pour faire des 
accaparements; et ce que le marchand achetait 
pouf son profit, le riche, l'aristocrate, le mal-
veillant, l'a acheté peut-être pour s'assurer de 
plus grandes provisions, mais certainement 
aussi pour produire une disette apparente et en 
accuser la liberté ! Ainsi, les objets dé première 
nécessité ne faisaient, en effet, que changer de 
place par la loi du maximum. Ils occupaient 
l'office du riche, au heu de se trouver encore 
dans la boutique du marchand; et l'objet de la 
loi n'était point rempli. 

Cet abus était frappant. La police est inter-. 
venue pour en arrêter les dangereux progrès, 
Elle a défendu aux marchands de vendre en 
plus grande quantité à un citoyen qu'à un autre. 
De là» des entraves pour le commerce; mais 
elles étaient nécessaires. Il se trouvera nécessaire-
ment gêné encore, jusqu'à ce que l'ordre et la 
prospérité, que la liberté va rendre à Etat, 
lui donnent de nouveau l'énergie qu'il avait 
reçue, dont il n'a pas su profiter et qu'il a même 
fait tourner au détriment de la République. 
C'est à la Commission que vous avez établie à 
lui donner une nouvelle existence. C'est à eette 
Commission à généraliser les mouvements de la 
circulation, à renverser tous les obstacles qui 
pourraient s'y opposer; enfin à rétablir le 
commerce ordinaire dans toutes ses ramifica-
tions. C'est à elle à rouvrir les magasins fermés 
par la cupidité, à raviver les manufactures et à 
approvisionner les boutiques par le moyen de la 
préemption que vous avez mise à sa disposition. 

Mais la force communiquée à cette Commis-
sion par la Convention nationale ne serait pas 
suffisante si la Convention ne portait pas en 
même temps des regards sur deux vices inhé-
rents à la loi du maximum. 

Le premier provient de la noblesse des corps 
administratifs, de la faiblesse do leurs mesures, 
de la malveillance de quelques administrateurs, 
du manque d'ensemble des autorités consti-
tuées et du sordide intérêt qui se glisse partout, 
soit par des rapports d'amitié, de parenté ou 
même de participation dans la fraude. Le co-
mité en à conclu la nécessité de fixer les bases 
générales de la taxation et de la produire ici 
au centre dé la législature. Si, à l'instant où la 
loi sur le maximum a été envoyée aux corps 
administratifs, elle eût été exécutée à la rigueur, 
nous n'éprouverions pas aujourd'hui les tirail-
lements du commerce, la pénurie dés approvi-
sionnements et les entraves de la circulation. Le 
patriotisme a suffi sans doute à quelques corps 
administratifs, pour les déterminer à 1 exécution 
de la loi; mais d'autres n'ont également pas 
bien secondé vos mesures. C'est donc aux admi-
nistrations qu'il faut donner de l'activité par 
une loi générale, On vous présentera demain 
la rédaction de cette loi. 

Le second vice tient à l'insuffisance de la loi 
sur le maximum. Elle aurait dû embrasser toutes 
les parties commerciales. Elle aurait dû at-
teindre depuis le producteur jusqu'au détaillant. 
Elle devait remplir l'intervalle qui se trouve 
entre ces deux extrêmes. Elle eût été alors un 
moyen d'envelopper le commerce et de le forcer 

à être utile et bienveillant. Le commerce, au 
contraire, est devenu dans la révolution une 
espèce de tyran qu'il a fallu asservir. 

Votre comité de Salut public s'est environné 
de lumière; et après la discussion qui s'est 
établie dans son sein, il s'est déterminé à vous 
proposer une gradation dans les bénéfices, telle 
qu'elle donnât un encouragement suffisant au 
commerce sans qu'il en résultât Une Surcharge 
pour le peuple. 

S'en tenir à la première loi lui a paru causer 
une perte aux détaillants sans aucune indemnité. 
S'en tenir à la première loi lui a paru favoriser 
le marchand en gros, le manufacturier et non 
pas l'ouvrier qui compose la classe la plus nom-
breuse et la plus utile. S'en tenir à la première 
loi lui a paru appeler incessamment le besoin 
au milieu de l'abondance ; c'est-à-dire, fermer 
lès petites boutiques par l'épuisement et les 
grands magasins par l'intérêt. 

Ainsi, votre comité embrassera» dans la taxa* 
tion qu'il vous propose, les matières premières, 
les manufactures, le marchand en gros et le 
marchand détaillant. 

S'établit ainsi un ordre nécessaire dans le 
transport des objets de nécessité première, 
depuis la production jusqu'au petit magasin. 

Par ce moyen, toutes les boutiques se rou-
vriront; l'équilibre des prix s'établira dans toute 
la République et l'abondance sera réelle et 
durable : car les quatre bases que le comité a 
adoptées annoncent un bénéfice certain et 
modéré, un encouragement suffisant pour lë 
commerce. Dans cette fixation, lë comité a eu 
deux motifs, le bonheur du peuple et l'amélio-
ration de son sort et la juste indemnité que 
chacun doit trouver dans le produit de son tra-
vail. 

Barère rappelle ici ce qui s'est passé depuis 
l'établissement du maximum. Le petit mar-
chand a seul fait des pertes réelles. Le gros 
marchand n'a rien perdu, 

Barère propose, au nom des comités, d'in-
demniser en conséquence les marchands dont 
le capital est de 10,000 livres et au-dessous, pour 
les pertes qu'ils ont faites. Par là, dit «il, vous 
rendez à l'homme pauvre 1*exercice de sa. pro-
fession; vous ravivez lè commerce dans le dé-
tail et vous rétablissez, à côté du peuple, un 
grand nombre de boutiques où il puise sa subsis» 
tancé. 

Barère propose un projet de loi qui est 
adopté en ces termes s 

(Suit lé texte du décret qUè nous avons inséré 
plus haut, d'après le procès-verbal.) 
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CONVENTION NATIONALE 

Séance du 12 brumaire, l'an n de la République 
française une et indivisible. 

(Samedi, 2 novembre 1793), 

Un membre de la Commission des dépêches 
donne lecture des pièces suivantes (1) : 

Adresse du conseil général du Pré-Saint-Ger-
vais, par laquelle il demande à s'appeler le Pré-
Lepelletier. 

La Convention décrète le changement de 
nom (2). 

Suit V adresse du conseil général de la commune 
du Pré-Saint- Gervais (3) : 

Extrait du registre des délibérations de la munici-
palité et du conseil général de la commune du 
Pré-Saint- Gervais. 

Du 6e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

Aujourd'hui, 6e jour du 2* mois de l'an I I 
de là République française une et indivisible, 
la municipalité et le conseil général de la com-
mune du Pré-Saint-Gfervais assemblés au heu 
ordinaire de ses séances. 

Ouï le procureur de la commune ; 
Le conseil général de la commune, sur la re-

présentation qui lui a été faite en la séance du 
jour d'hier par le citoyen maire, et voulant à 
jamais effacer toute idée qui pourrait tendre à 
la superstition, et pour en ôter tout ressouvenir 
par le nom que porte sa commune, elle qui a vu 
naître, dès le berceau, et Le Pelletier, et ses 
vertus, puisqu'elles se sont écloses près de son 
sol sur lequel il marchait dès sa plus tendre 
jeunesse, reconnaissante de ses bienfaits et de 
ceux qu'il a rendus à la patrie ; 

A arrêté que pour remplacer le nom de Saint-
Gervais qu'elle porte maintenant, il y substitue 
celui de Pelletier, premier martyr de la liberté. 
Qu' en conséquence la commune du Pré-Saint-
G-ervais portera à l'avenir le nom du Pré-Pelle-
tier. Ce qui ayant été accepté avec allégresse de 
tous les citoyens qui composaient l'assemblée, 
a nommé sans désemparer les citoyens Demay, 
procureur de la commune et Guingand, l'un des 
membres de son conseil, commissaires afin de 
présenter la présente délibération et la sou-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 24, p. 265. 
(2) Ibid. ' ' p 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 

PARLEMENTAIRES. j ^ brumaire an I! ( 2 novembre 1793 

mettre à l'acceptation de la Convention natio-
nale. 

Fait et arrêté en la maison commune lesdits 
jour, mois et an que dessus. 

Collationné conforme à l'original par nous 
secrétaire greffier, ce 7e jour du 2e mois de 
l'an II de la République française une et indi-
visible. 

D U R A N D , secrétaire greffier. 

La commune de Condé, département de 
1 Aisne, adhère de cœur et de sentiment aux 
journées mémorables des 31 mai et 2 juin; elle 
demande, par son adresse, à s'appeler Valon-
Libre. 

La demande convertie en motion, 

« La Convention décrète que la commune de 
Condé s'appellera Valon-Libre (1). » 

Suit la pétition de la commune de Gondé (2) : 

Département de VAisne, district de Château-
Thierry et commune de Condé. 

« Citoyen Président et législateurs, 

« Les citoyens composant le conseil général 
de la commune de Condé adhèrent de cœur et 
de sentiments aux journées à jamais mémo-
rables des 31 mai et 2 juin, ils vous conjurent 
de ne descendre du sommet de la Montagne 
où vos vertus vous ont placés que lorsque vous 
aurez écrasé les despotes coalisés, avec le rocher 
des lois. 

« Pour immortaliser notre sainte liberté et 
notre régénération, nous demandons que le 
nom que porte notre commune, depuis trop 
longtemps (Condé), nom d'un traître à sa 
patrie, d'un émigré, et qui porte en ce moment 
les armes contre elle, soit changé en celui de la 
dénomination de Valon-Libre, tant à cause de 
sa disposition topographique qu'à cause de 
notre existence politique actuelle. 

« La commune de Condé en son particulier, 
pour maintenir l'indivisibilité de la République 
a fourni, en 1792, sans vouloir tirer au sort, 
37 défenseurs qui, d'un mouvement spontané, 
volèrent au secours de la patrie en danger; elle 
leur a fourni et envoyé 18 paires de souliers, 
1 paire de bottes, 1 chapeau et 10 chemises. 
Depuis ce temps elle a fourni des pionniers, et 
les hommes de la dernière levée du 23 août 
dernier. Il ne reste plus maintenant que les 
enfants de 16 ans et au-dessous, et encore ces 
premiers voulaient partir malgré nous. Voilà, 
pères de la patrie, la conduite qu'a tenue la com-
mune de Condé, et qui vous est inconnue. 

« Fait en conseil général de la commune de 
Condé, séance publique, le 48 jour de la 
l r e décade du 2e mois de l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. » 

(Suivent 15 signatures.) 

(1) Procès-verbaiix de la Convenlion, t. 24, p. 265. 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 750. 



[Conventiou nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12;brumaire an II 
2 novembre 1793 

1 5 3 

Les administrateurs du district de Limoges, 
en applaudissant aux travaux de la Convention, 
l'invitent à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (1). 

Bulle-

Suit Vadresse des administrateurs du district 
de Limoges (2) : 

Les administrateurs du district de Limoges, aux 
citoyens représentants. 

« Limoges, le 4e jour de la I r e décade 
du second mois de l'an II de la Ré-
publique française une et indivisible. 

« Citoyens, 

« A l'extérieur les despotes coalisés nous fai-
saient une guerre cruelle; dans l'intérieur l'hydre 
fédéraliste voulait élever ses sept têtes orgueil-
leuses sur les départements du Yar, des Bouches-
du-Rhône, de Rhône-et-Loire, de l'Eure, du 
Calvados, de la Seine-Inférieure et de la Gironde. 
Dans l'intérieur encore, l'accapareur, le maga-
sinier, l'homme à argent, tous ces vampires 
accoutumés à s'engraisser de la misère du 
peuple, étaient parvenus à porter les denrées 
de première nécessité à un prix auquel ne pou-
vait atteindre le laborieux et vertueux sans-
culotte. Yous avez rendu les décrets contre les 
accapareurs, le maximum des denrées a paru; 
le peuple vous a proclamé ses bienfaiteurs. La 
superbe Lyon a été affranchie, le glaive vengeur 
est suspendu sur la tête de la criminelle Toulon, 
l'hydre du fédéralisme est étouffée. L'armée du 
Nord, animée par les représentants de la nation 
et conduite par un sans-culotte a continué à 
<bien mériter de la patrie. La veuve du tyran, 
première cause de nos maux, n'existe plus. 

« Poursuivez votre carrière, illustres repré-
sentants, ne la quittez qu'après avoir donné la 
paix à la République française, qu'après avoir 
assuré le bonheur de la France rénégérée et 
montré aux nations étonnées de quel prix est 
la conquête de la liberté, que le feu sacré qu'elle 
inspire dévore tout ce qui lui est étranger et 
que rien ne peut résister à son action puissante. 

« A U V R A Y ; Joseph ESTIER, procureur syndic; 
B O Y S S E ; CHATENET, P ON CET, président; 
MÉAT, secrétaire; DAVIS fils. » 

Le procureur syndic du district de Lodève fait 
part à la Convention que le citoyen Charles Le-
cointe, ancien capitaine, résidant à Canet, 
renonce, en faveur de la nation, à une rente 
de 300 livres, dont il avait été gratifié, et qu'ou-
bliant ses années, ses infirmités et ses blessures, 
il s'est engagé de montrer gratuitement à ses 
jeunes concitoyens les exercices militaires, pour 
en faire des héros. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (3). 

Bulle-

Suit la lettre du procureur syndic du district 
de Lodève (I) : 

Le procureur syndic du district de Lodève, au 
Président de la Convention nationale. 

« Lodève, le 30 du 1er mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Charles Lecointe, ancien capitaine d'infan-
terie, résidant dans la commune de Canet, au 
présent district, m'a chargé d'offrir à la Con-
vention nationale l'hommage de son entier dé-
vouement à la cause de la liberté et de l'égalité, 
et sa démission d'une pension de 300 hvres dont 
le despotisme l'avait gratifié. Ce n'est pas tout, 
ce généreux citoyen, oubliant ses blessures, ses 
années et ses infirmités, s'est voué à montrer 
gratuitement l'exercice aux jeunes gens de sa 
commune; il veut employer, dit-il, les restes 
d'une vie laborieuse et pénible à former des 
héros pour remplacer ceux qui ont succombé 
sous le fer des ennemis de la patrie. 

« Citoyen Président, n'en doutez pas, l'énergie 
et le républicanisme qui se manifestent jusque 
dans les communes les plus éloignées du siège 
de la Convention nationale, sont l'effet de ses 
lois révolutionnaires. Le peuple qui ne se trompe 
jamais lorsqu'il n'est pas influencé, le peuple 
voit et reconnaît vos bienfaits. C'est vous, 
législateurs républicains, qui en frappant et 
terrassant tous les monstres conjurés contre 
lui, avez assuré son bonheur. Soyez assurés de 
ses bénédictions éternelles, mais achevez l'œuvre 
de la régénération politique de l'univers, et ne 
quittez vos chaises curules qu'après avoir 
fermé lès portes du temple de Janus. 

« A V E L A N . » 

Suit la lettre du citoyen Charles Lecointe au 
procureur syndic du district de Lodève (2) : 

« Je soussigné, prie le citoyen Avelan, pro-
cureur syndic du district de Lodève, de vouloir 
bien être auprès de la Convention nationale 
l'organe de mon entier dévouement à la cause 
de la liberté et de l'égalité, et de lui faire agréer 
la démission volontaire que je fais en faveur 
de la nation, d'une pension de 300 hvres dont 
j'avais été gratifié après la réforme du régiment 
de l'Ile-de-France en 1762, dont 21 ans en 
qualité de capitaine. Mon âge et mes infirmités 
m'empêchent de lui porter le secours de mes 
bras ; mais mon existence étant vouée au secours 
de ma patrie et au triomphe de la République 
une et indivisible, je m'offre à exercer gratuite-
ment les jeunes gens de ma commune au métier 
des armes; mes deux neveux, l'un maréchal 
de camp, et l'autre lieutenant-colonel du régi-
ment de Médoc ; le premier mort en combat-
tant, et l'autre un bras emporté à l'armée de 
Nice en soutenant notre sainte liberté. Et moi 
j'emploierai le reste d'une vie laborieuse et 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 265. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 265. 

( ] ) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
=L(2) Ibid. 
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pénible à former des héros pour remplacer ceux 
qui ont succombé sous le fer des ennemis de la 
patrie. Tels sont mes sentiments. 

« Fait à Canet d'Hervaud le 20 octobre 1793, 
l 'an II de la République française une et indi-
visible. -

« Charles LECOINTE. » 

Les autorités constituées du département du 
Bas-Rhin félicitent la Convention sur ses tra-
vaux, et l'invitent à rester à son poste jusqu'au 
moment heureux où cessera la crise violente qui 
nous agite. 

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

Suit l'adresse des autorités constituées du dépar-
tement du Bas-Rhin (2) t 

Les autorités constituées du département du Bas-
Rhin, du district de Strasbourg, de Baguenau 
et de Wissembourg, des tribunaux criminels du 
département et civil de Strasbourg et de la 
municipalité de cette ville, à la Convention 
nationale. 

« Strasbourg, le 6e jour du 2e mois de 
l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Vous avez dévoilé les traîtres que vous ren* 
fermiez dans votre sein, vous avez abattu 
l'hydre du4 fédéralisme, vous nous avez donné 
une Constitution qui assure l'unité de cette 
république, ainsi que le triomphe de la liberté 
et de l'égalité ; après tant de services signalés 
vous allez encore acquérir de nouveaux droits 
à notre reconnaissance; l'orage gronde sur nos 
têtes, des écueils nous environnent de toutes 
parts, le vaisseau du gouvernement est battu 
par la tempêtes Des pilotés habiles ne peuvent 
sans compromettre son salut, en abandonner le 
gouvernail à d'autres mains. C'est à vous à le 
garder jusqu'à ce que la tourmente ait cessé. 

« Oui; législateurs, vous devez rester à votre 
poste jusqu'au moment heureux où cessera la 
crise violente qui nous agite, nous vous y invi-
tons, et la patrie l'exigé impérieusement» » 

(Suivent 47 signatures.) 

La Société populaire d'Ax fait passer à la Con-
vention nationale copie du procès-verbal conte-
nant les détails de la fête qui a eu lieu à l'occa-
sion de la destruction des titres et parchemins 
relatifs à la féodalité et aux distinctions. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin % (3). 

RLEMENTAIRES. 

Suit la lettre de la Société populaire d'Ax (I) : 

« Ax, le 23 octobre 1793, l'an II de la 
République française une et indivi-
sible, département de l'Ariège. 

« Citoyens représentants, 

« La propagation du feu patriotique qui vous 
embrase étant un de vos plus ardents désirs, 
la Société populaire d'Ax vous envoie l'extrait 
du procès-verbal d'une de ses séances qui vous 
prouvera qu'il s'allume dans une ville ci-devant 
plongée dans une apathique indifférence. 

« La Société Vous présente une adresse qui 
renferme des mesures de salut public, qu'elle 
vous prie de prendre en considération. 

« LARIGOT, président; RIVIÈRE, secrétaire; 
ALLIÉ, secrétaire; PILHES, secrétaire, » 

Procès-verbal (2), 

Séance extraordinaire de la Société dés Amis 
de la République une et indivisible, établie à 
Ax. 

Du 13 octobre 1793, l'an II de la République, 
une et indivisible, à S heures du soir, 

Présidence du citoyen Larigot. 
Le conseil général de la commune ayant arrêté 

de brûler dans ce jour, au pied de l'arbre de la 
liberté, tous les titres de la féodalité, s'est rendu 
dans la salle des séances de la société, oh le peu-
ple l'a devancé. Les soins actifs des habitants 
pour effacer de leurs maisons toutes les marques 
et tous les signes propres à rappeler l'idée de la 
royauté et de la ci-devant caste privilégiée, 
étaient les garants du concours considérable 
qui formerait le cortège. Èn effet, il a été très 
nombreux. Les magistrats, pères du peuple, 
sont sortis à la tête de leurs concitoyens êt de 
leurs concitoyennes; la colonne était très pro-
longée, la joie éclatait sur les figures; l'hymne 
marseillais a été entonné par les citoyennes, 
soutenues d'un chorus de tous les citoyens; l'air 
a retenti des chants les plus patriotiques. 

Arrivés sur la place de la Liberté, les parche-
mins poudreux ont été jetés au milieu des 
flammes j l'allégresse a redoublé, l'enthousiasme 
s'est emparé de tous les cœurs, les chansons 
n'étaient interrompues que par les cris de Vive 
la République, l'on" a par Un mouvement spon-
tané dansé la carmagnole tant que» ces monu-
ments orgueilleux des distinctions et des gran-
deurs ont fourni des aliments aux flammes. 

La Société populaire d'Ax, satisfaite des 
mouvements patriotiques que se donnent les 
citoyens et les citoyennes pour montrer leur 
régénération à la chose publique, par leur 
empressement à se rendre à la société, à assister 
aux fêtes civiques, et à fournir aux frais des 
moyens qu'elle emploie pour échauffer le ci-
visme, croit devoir en faire mention honorable 
sur ses registres; pour servir d'expression à là 
reconnaissance dont sont pénétrés les sans-eulot-
tes pour les commissaires civils, les représen-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 266. 
(2) Archivés nationales, carton G 279, dossier 750. 
(3) ̂ Procès-verbaux de ^Convention, t. 24, p. 266. 

(1) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. 
(2) Archives nationales, carton G 280,"dossier 763. 
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tantB du peuple et leurs adjoints, qui ont opéré 
ce merveilleux changement, par l'énergie révo-
lutionnaire de leurs discours. 

LARIGOT, président; RIVIÈRE, secrétaire; 
ALLIÉ, secrétaire/ PILHES, secrétaire. 

Deuxième adresse (1). 

Adresse de la Société populaire d'Ax, dépar~ 
tement de VAriège, à la Convention natio-
nale (2). 

« Citoyens représentants, 

« L'hypothèque des assignats étant fondée 
sur les biens nationaux, ils sont le Soutien et 
l'âme de notre République. Les ennemis de 
l'intérieur, les royalistes, les fanatiques, s'agi-
tent dans tous les sens pour empêcher la vente 
de ces biens patrimoniaux de la nation, et parti-
culièrement ceux provenant de l'infâme per-
fidie des émigrés. Ils frappent les citoyens de la 
crainte d'être un jour tracassés pour leurs 
acquisitions. Les soi-disant honnêtes gens, les 
ci-devant avocats, les modérés et surtout cette 
secte appelée casuiste, déploient toutes les sub-
tilités d'Une jurisprudence abusive et d'une 
théologie fanatique pour alarmer les consciences 
pusillanimes, les géns faibles et les ignorants 
encroûtés de la crasse des préjugés. 

" «La Société populaire d'Ax, sur ces considéra-* 
tions, et pour ëplever ces armes clandestines 
et ôter tout espoir à ces malveillants, vous pro-
pose d'inviter tous les sans-culottes, tous les 
boiis républicains qui ont des biens-fonds, à les 
offrir à la République en échangé- des biens 
des émigrés de même valeur, d'après le mode 
que la Convention jugera à propos d'indiquer. 
Dès lors, les personnes retenues par la mé-
fiance, ou par le cri d'une conscience erronée, 
achèteront ces biens échangés avec sécurité, 
la masse dés assignats diminuera promptement, 
et la patrie sera sauvée, M 

« La Société a dans son sein, des membres qui 
offrent à la Convention leurs biens en échange; 
on doit dans le nombre distinguer Ayral et 
Gomma aîné, propriétaires de grands fonds. 
Ce dévouement à la prospérité de la chose pu-
blique né peut qu'avoir des imitateurs. 

« LARIGOT, président; RIVIÈRE, secrétaire; 
ALLIÉ, secrétaire: I'ILHES, secrétaire, i 

La Commission de justice populaire, établie à 
Ville-Affranchie, lait passer â la Convention na-
tionale le procès-verbal de son installation. Les 
membres de cette Commission jurent de remplir 
leurs devoirs en vrais républicains. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (3). 

(1) Cette seconde adresse de lapociété populaire 
d AX n est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 12 brumaire an I I ; mais elle figure par 
extrait dans le Bulletin de ta Convention de cette 
séance. 

(21 Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 266. 
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Suit la lettre de la Commission de justice popu-
laire établie à Ville-Affranchie (I). 

« Citoyens représentants, 

« Je fais vous passer, au nom de la Commission 
de justice populaire, le procès-verbal de son ins-
tallation, et je renouvelle entre vos mains le ser-
ment de faire notre devoir en républicains.. 

« Salut et fraternités 

« Pour la Commission : 
« DOREEUILLE, président. 

« Ville-Affranchie, ce 6, I r e décade du 2e mois 
de l'an II de la République une et indivisible. » 

Procès-verbal de Vinstallation de la Commission 
de justice populaire, établie à Ville-Affranchie, 
en vertu dé V arrêté des représentants du peuple, 
en date du 12 octobre (2).* 

Ce jourd'hui dixième jour de la 3e décade 
du Ie* mois de l'an II de la République fran-
çaise, en vertu de l'arrêté des représentants du 
peuple, du 12 octobre, qui établit une Commis? 
sion de justice populaire divisée en deux sec» 
tions, l'une à Ville^Affranchie, et l'autre à Feurs, 
chargée de juger ceux qui ont pris part à la 
contre-révolution de Lyon; les citoyens D or-
feuille, président; Rouillion, Cousin et Baiguë, 
juges ; Merle, accusateur public, et Gatier, gref ? 
fier, composant la section de Ville-Affranchie, sé 
sont rendus auprès des représentants du peuple, 
logés maison Tolozan, où ils ont trouvé les of-
ficiers municipaux. Là, il a été arrêté que les 
représentants Couthon et Delaporte, conjointe? 
ment avec le maire et les officiers municipaux, 
procéderaient à l'installation de la Commission ; 
qu'à cet effet, l'on se rendrait à l'instant à l'aur 
ditoire de Rouanne qui serait dorénavant le lieu 
des séances de la Commission de justice popu-
laire. L'ordre de marche a pareillement été 
déterminé. Les officiers municipaux ont de suite 
ouvert la marche, ayant avec eux les membres 
composant la Commission de justice populaire, 
escortés par un détachement d'infanterie. 
Les représentants du peuple fermaient la marché 
et étaient escortés par un corps de troupes à che-
val. 

Arrivés à l'auditoire de Rouanne, les repré-
sentants Couthon et Delaporte ont pris place 
sur le siège. Les officiers municipaux se sont pla-
cés à la gauche; Les juges, l'accusateur public et 
le greffier ont été introduits dans l'intérieur de 
la salle. 

~Le citoyen Couthon, un des représentants, 
ayant pris la parole, a annoncé l'importance 
des fonctions que la Commission avait à remplir. 
Il a fait sentir que des juges doivent apporter 
toute l'application possible à découvrir la pré-
cieuse vérité qui distingue l'innocent du cou-
pable, et qui détermine l'absolution ou la con-
damnation : « Celui qui est condamné d'après la 
loi, a-t-il dit, rend intérieurement justice a celui 
qui a prononcé la peiné. » 

Il a ensuite proposé de prêter le serment de 
maintenir ia liberté ét l'égalité, la République 
Uné ét indivisible, OU de mourir en les défen-

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(2) Archives nationales, carton G 379, dossier 750. 
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dant. Les citoyens Dorfeuille, président; Rouil-
iion, Cousin et Baiguë, juges; Merle, accusateur 
public, et Gratier, greffier, ont prêté ce serment 
individuellement, en prononçant les mots je le 
jure. Us ont alors été installés, et ont pris chacun 
leurs places. 

Le citoyen Dorfeuille, président, a fait alors 
le discours suivant : 

« Citoyens représentants, 

« Nous répondrons à votre confiance, nous 
répondrons à l'attente de la République entière, 
dont vous êtes les organes. Impassibles comme la 
loi, nous prononcerons comme elle; et les im-
pulsions ^ humaines nous seront étrangères. 
Nous n'écouterons dans l'exercice de nos de-
voirs d'autre passion que celle du bien public; 
et nous osons d'avance vous assurer que ce tri-
bunal sera le protecteur de l'innocence et l'ex-
terminateur du crime. 

« Il est révolutionnaire, nous ne l'oublions 
pas; c'est-à-dire que les formes en seront ban-
nies, et que les faits seuls y seront pesés. La 
rapidité des jugements rendra notre responsa-
bilité plus terrible; mais nous consulterons notre 
conscience, et nous osons vous l'avouer, le far-
deau ne nous effraie pas. Notre zèle est à la 
hauteur de nos fonctions. Nous jugerons les cri-
minels, et le peuple à son tour nous jugera. 
Qu'il nous dirige, en donnant à l'accusateur pu-
blic, au défenseur officieux, les renseignements 
capables de démasquer le crime ou d'éclairer 
l'innocence. 

« C'est au peuple en quelque sorte à guider nos 
pas dans les souterrains de la contre-révolution 
que nous allons parcourir; nous sommes prêts à 
marcher au flambeau, qu'il portera devant nous. 

Déjà, citoyens représentants,, nous avons en-
tendu sourdement murmurer les mots de ven-
geance et de haine. Mais nous sommes tous 
soldats, et des oreilles accoutumées au bruit 
du canon ne s'effraient pas du poignard des 
assassins. Qu'ils se présentent, les assassins, nous 
siégeons armés, nous les tuerons d'abord, et 
nous ferons notre devoir après. » 

Le citoyen Merle, accusateur public, ayant 
pris ensuite la parole, a dit : 

« Citoyens représentants, 

« Pour répondre à la confiance dont vous 
nous avez investis, en nous appelant à la Com-
mission de justice populaire, nous allons faire 
nos efforts pour seconder vos vues. Courage, 
activité, travail, sommeil, nous sommes prêts 
à tout sacrifier à l'intérêt du peuple, à cet inté-
rêt si cher à nos cœurs, puisque c'est l'intérêt de 
la liberté. Le républicanisme est un feu dévo-
rant dont la flamme se manifestera, se propa-
gera pendant que le cœur des patriotes lui servira 
d'aliment. Ceux dont les discours et les actions 
ont indiqué le serment naturel et spontané 
d'être fidèles à la Répubhque, ne craignent pas 
de prêter le sermënt légal. 

« Tels sont, citoyens représentants, les sen-
timents dont nous nous faisons gloire. La raison 
les commande, votre exemple les inspire, l'hon-
neur nous les dicte, et notre conduite les fera 
connaître. » 

S'adressant au peuple : 
« Et vous, habitants de cette ville, séducteurs 

ou séduits, vous avez appris ce que peut une 
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nation fière et puissante ; qui veut la liberté. 
Vous avez vu que la théorie des Droits de 
l'homme n'est pas un vain système; que son 
influence est puissante, son appui insurmon-
table; et. que si jamais une fraction du peuple 
cherchait à détruire les éléments de la Répu-
bhque, à violer les droits de l'homme, ces droits 
seront à l'instant soutenus par un million de 
baïonnettes. Abjurez votre erreur, croyez-moi. 
Les royalistes sont la plupart connus : plusieurs 
des conspirateurs sont arrêtés. Bientôt ils sen-
tiront tout le poids de la vengeance nationale... 
Lyon fut le foyer de la contre-révolution ; Lyon 
par là même fut en horreur aux Français. Ce 
nom blessait l'imagination par un souvenir cruel 
et déchirant. Il méritait la proscription, et on lui 
a substitué celui de Ville-Affranchie. Mais le 
changement de nom n'opère pas la régénération. 
Cette ville ne méritera encore le titre de Ville-
Affranchie que lorsqu'elle sera dénvrée des en-
nemis de sa liberté, des ennemis du monde en-
tier, car la liberté tient à l'intérêt de tous les 
peuples. Elle ne sera Ville-Affranchie que lors-
que tous les conspirateurs auront subi la peine 
due à leurs forfaits. Enfin, elle sera Ville-Af-
franchie, lorsque l'on pourra dire avec sécurité : 
La place d'accusateur public est inutile. 

« Vous, officiers municipaux destitués illéga-
lement, vous, patriotes infortunés, qui avez été 
persécutés après la journée du 29 mai, par cela 
même que vous n'étiez pas criminels, vous êtes 
déjà soulagés par le sentiment consolant d'une 
conscience pure et irréprochable. Mais ce n'est 
pas assez. La loi vous vengera; autrement l'im-
punité entraînerait une récidive peut-être plus 
funeste. Ne vous apitoyez pas sur le sort des 
traîtres. Dès ce moment pénétrez-vous des 
grands principes républicains. La liberté indi-
viduelle est subordonnée à la liberté publique. 
La liberté et l'égalité sont des sœurs insépa-
rables; attaque-t-on la liberté, on blesse l'égalité. 
Porte-t-on atteinte à l'égalité, on nuit à la liberté. 
Elles sont les soutiens, les arcs-boutants de la 
Constitution républicaine, et si l'on venait à dé-
truire l'une ou l'autre, ce majestueux édifice 
s'écroulerait. La Répubhque serait anéantie. 

« Toutes les fois que les royalistes, les aristo-
crates, tenteront d'amener l'anarchie pour nous 
conduire au despotisme, il faut ou que le glaive 
de la loi, ou que le courage des patriotes fassent 
le triomphe de la liberté. Mais non... la vérité 
triomphe. Les ennemis intérieurs seront bientôt 
réduits. Les lois auront toute leur force. Que 
dis-je? Le glaive de la justice sera ferme et assuré 
dans les mains des patriotes. 

« Patriotes de la Ville-Affranchie, patriotes 
de tous les départements, sachez que le repos 
de la société, le succès de la Révolution, le triom-
phe de la liberté, l'affermissement de la Répu-
blique résident dans la pratique de ces quatre 
préceptes : surveillez, dénoncez, arrêtez, punis-
sez. Aimez-vous ardemment la liberté? Voulez-
vous décidément être libres! Dénoncez, dénon-
cez et dénoncez jusqu'à ce qu'il n'existe pas un 
traître. » 

Le citoyen Rouillion, l'un des juges, a parlé 
de l'impartialité qui doit caractériser les juges, et 
les droits de l'humanité qu'ils ont à consulter, 
sans néanmoins s'écarter de la sévérité des lois. 

Enfin, le citoyen Bertrand, maire, a manifesté 
la joi&qu'il ressentait de ce que Ville-Affranchie 
ci-devant Lyon, avait recouvré la liberté. Il a 
fait espérer que cette ville ferait bientôt tous ses 
efforts pour se rendre digne d'être comptée en-
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core au nombre des villes de la République, en 
dénonçant au tribunal tous les scélérats qui ont 
cherché à la perdre. 

Les applaudissements qui ont suivi ces dis-
cours ont prouvé l'intérêt qu'ils ont fait naître. 

Le représentant Couthon a annoncé qu'il avait 
pris, avec ses collègues, des renseignements sur 
l'état des prisons de Pierre-Soise et sur les per-
sonnes qui y sont détenues, et qu'ils avaient 
cru devoir ordonner l'élargissement de six ou-
vriers prisonniers. Cet acte de bienfaisance et 
de justice a été vivement senti, et a 4té couvert 
d'applaudissements. 

Enfin, il a été ordonné qu'il serait rédigé 
procès-verbal de cette séance, qui a été levée à 
deux heures. Les représentants du peuple, les 
maire et officiers municipaux et les membres de 
la commission de justice populaire se sont retirés. 
Le même cortège les a suivis jusqu'au logement 
des représentants du peuple. Ce présent procès-
verbal sera imprimé et adressé à la Convention 
nationale et au comité de Salut public. 

Fait à Ville-Affranchie les jour et an susdits. 

Signé : COUTHON et DELÀPOKTE, représentants 
du peuple; DORFEUILLE, président; ROUILLION, 

COUSIN, B AIGUË, juges; MERLE, accusateur 
public, et GATIER, greffier de la Commission de 
justice populaire. 

Le citoyen Roberjot, président du département 
de Saône-et-Loire, envoie à la Convention natio-
nale sa démission de la cure à laquelle il avait 
été promu. « Puissé-je, dit-il, pour le bonheur 
des hommes, avoir le ci-devant clergé entier pour 
imitateur! » 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Roberjot (2). 

« Mâcon, le 7e jour du 2e mois de l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Recevez l'acte de démission de la cure à la-
quelle j'étais installé. Je renonce pour toujours 
à l'exercice des fonctions du culte. Puissé-je 
pour le bonheur des hommes avoir le ci-devant 
clergé entier pour imitateur, voir enseigner pour 
seul dogme les lois républicaines, et pour morale, 
la pratique seule des vertus sociales. 

« ROBERJOT, président du département 
de Saône-et-Loire. » 

Extrait du registre des délibérations du directoire 
du département de Saône-et-Loire (3). 

Séance publique du 6e jour du 2e mois de 
l'an II de la République. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 266. 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 750. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 

Le citoyen Roberjot, administrateur du dé-
partement demande la parole et dit : 

Citoyens, 

Elu le 16 mai 1791 par l'assemblée électorale 
du district de Mâcon, à la cure de Saint-Pierre de 
cette ville, je crus devoir répondre à la confiance 
de mes concitoyens; persuadé qu'il est des 
moyens de servir sa patrie plus utilement, je 
donne t la démission .de cette cure et renonce 
pour toujours à toute fonction de culte. Je dési-
rerais qu'elle fût agréée de votre part. 

Le commissaire, faisant fonction de procureur 
général syndic, entendu; 

Le directoire du département accepte la dé-
mission présentée par le citoyen Roberjot. 

ROBERJOT. 

Pour extrait : 
CHARVET, secrétaire général. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

On fait lecture de la lettre d'un curé qui an-
nonce que, fatigué d'enseigner l'erreur et le 
mensonge, il renonce à sa cure. (On Vapplaudit.) 

La Société populaire de Montpellier manifeste 
son indignation de la trahison de Toulon. Cette 
Société en demande une vengeance éclatante. 

Mention honorable et insertion au 
tin » (2). 

Bulle-

Suit la lettre de la Société populaire de Mont-
pellier (3). 

« Citoyens représentants, 

« Un grand attentat vient d'être commis, nous 
avons frémi d'indignation et d'horreur en ap-
prenant le lâche assassinat qui vient de nous en-
lever les représentants du peuple Beau vais et 
Bayle. 

« Vengeance, vengeance, c'est le cri de la na-: 

tion entière; elle l'obtiendra sans doute, ces 
monstres, ces anthropophages qui ont livré 
Toulon, les Anglais, ces ennemis de l'humanité 
doivent être mis hors de la loi, les lois de la 
guerre ne sont pas faites pour ceux qui ont 
méconnu celles de la nature, et les droits des 
nations. 

« Vengeance, vengeance. Que la loi des repré-
sailles soit exécutée, la parente de Pitt, le beau-
frère du tyran George sont en votre pouvoir, 
que leurs têtes criminelles satisfassent, en tom-
bant, à la vindicte nationale. 

« Qu'une colonne élevée sur les bords de la 
Méditerranée, apprenne à la postérité, et le 
crime et la vengeance. 

« Qu'ils tremblent, ces lâches insulaires, qui 
ont courbé le front sous le joug de la tyrannie, 

(1) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire, 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. 1], 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
j[brumaire an II, n° 410, p. 165) reproduit à peu 
près textuellement le Moniteur. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 266. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 763, 
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bientôt honteusement chassés du sol de la liberté 
ils iront_se réfugier dans leurs murs, nous ju-
rons de les y poursuivre le feu et la flamme 
à la main, et la destruction entière de la nouvelle 
Carthage pourra seule satisfaire à notre juste 
ressentiment, 

« A Montpellier, le 8e jour de la 3e décade, 
l'an II de la République française une et indi-
visible. 

« Louis P A V I E ; Félix BRIGNON; J E A N - J E A N 
fils, président et secrétaires de la Société 
populaire de Montpellier. » 

Les sans-culottes de la commune d'Audierne 
préviennent la Convention nationale qu'ils vien-
nent de se réunir en Société populaire; ils l'as-
surent de leur entier dévouement à la Constitu-
tion républicaine qu'ils ont acceptée, dans le cou-
rant de juillet dernier, avec enthousiasme; ils 
applaudissent à la mort du tyran et aux journées 
mémorables des 31 mai, ï » et 2 juin, qui ont 
anéanti les fédéralistes; ils conjurent les repré-
sentants fidèles de rester à leur poste. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de Guezno, transmettant l'adresse 
des sans-culottes d'Audierne (2). 

Guezno, représentant du peuple à ses collègues 
composant le comité des pétitions et corres 
ponda/nce. 

« Paris, le 10 de brumaire de la 2e an-
née de la République française, une 
et indivisible. 

« Je vous envoie, citoyens mes collègues, une 
adresse des vrais sans-culottes de la petite com-
mune d'Audierne. Ils préviennent la Convention 
nationale qu'ils viennent de se réunir en Société 
populaire et ils l'assurent de leur entier dévoue-
ment à là Constitution républicaine qu'ils ont 
acceptée, dans le courant de juillet, à l'unani-
mité et avec enthousiasme. Ils applaudissent à 
la mort du tyran et aux journées mémorables des 
31 mai, 1er et 2 juin qui ont anéanti les fédé-

ralistes; ils invoquent la sévérité nationale con-
^ J e s traîtres; ils conjurent les représentants 
fideles de rester à leur poste, et ils déclarent enfin 
qu'ils ne respirent que pour la liberté, l'unité 
et l'indivisibilité de la République. 

« Je vous prie, citoyens mes collègues, de 
rendre compte à la Convention nationale de 
cette adresse et d'en demander la mention 
honorable et l'insertion au prochain Bulletin. 

« Salut et fraternité. 
« GUEZNO. » • 

Adresse des sans-culottes républicains 
d'Audierne (3). 

« Audierne, le I e r jour du 2e mois de 
la 2e année de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Législateurs, 
' • « Les sans-culottes triomphent, et les projets 
liberticides des fédéralistes reçoivent leur der-

12 brumaire an II 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 266. 
(2) Archives nationales, carton C 278,^dossier 735. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

mer coup. Les habitants de la petite ville d'Au-
dierne viennent de s'ériger en société populaire 
ils ont range au nombre de leurs premiers de-
voirs celui de vous en donner la première con-
naissance, et de vous assurer de son dévouement 
entier à la Constitution républicaine que vous 
ave? décrétée, et qui y a été acceptée S l'unani-
mité, et avec enthousiasme. 

« En condamnant à la mort le tyran, vous 
avez satisfait à la justice, consolidé la Répu-
blique, e t rempli le vœu de tous ceux qui abhor-
rent les rois et les tyrans, et ne veulent désor-
mais obéir qu'a des lois librement consenties 

« En détruisant le fédéralisme, vous avez 
assuré la liberté; les mémorables journées des 
31 mai, 1er et 2 juin nous en sont un sûr ta-
rant. 6 

« Continuez,-législateurs, à, vous montrer jus-
tes et sevères, si vous désirez nous trouver fermes 
et courageux, 

« Restez à votre poste, et ne quittez qu'après 
avoir consolidé sur des bases inébranlables la 
Constitution chérie des Français. 

« Tel est, citoyens législateurs, le vœu des 
sans-culottes républicains de la petite ville 
d Audierne assemblés en société populaire, qui 
ne respirent que pour la liberté, l'unité et l'in- • 
divisibilité de la République, » 

(Suivent 48 signatures.) 

La Société populaire de Saint-Geniez-de-Co-
molas, district de Pont-Saint-Esprit, départe-
ment du Gard, annonce que cette commune, 
«uoique petite, a fourni 160 défenseurs; elle in-
vite la Convention à rester à son poste. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1), 

Suit l'adresse de la Société populaire de Saint-
Geniez-de-Comolas (2). 

Adresse à la Convention nationale, 

« Du 30e jour du 1er m o i s , l'an II de 
la République. 

« Citoyens représentants, 

« La vertu qui a toujours couronné vos actions 
a donne la plus forte énergie, à celle des 31 mai 
et 1er juin derniers, vous avez, par votre cou-
rage et votre vigilance sauvé la patrie des griffes 
des ambitieux qui voulaient l'asservir sous le 
poids insupportable de l'esclavage. 

« Nous avons 160 de nos frères d'armes, de 
notre petite commune, aux frontières pour dé-
fendre la liberté, et l'égalité, dont 60 contre les 
satellites du tyran espagnol; nous vous prions, 
représentants, de rester à votre poste jusqu'à 
ce que. leurs bras vengeurs et ceux de tant de 
braves sans-culottes aient détruit l'hydre et 
que l'unité et l'indivisibilité de la République 
soient reconnues de l'Europe entière, 

« Les membres de la Société populaire de 
SaintrGeniez- de^Comolas, canton de Roque-
maure, district du Pont-Saint-Esprit, départe-
ment du Gard. » 

(Suivent 21 signatures.) 

1} Procès-verbaux de la Convention, t, 24, p. 267. 
2) Archiveç nationales, carton C 280, dossier 763. 
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La Société populaire de Montpellier félicite la 
Convention des mesures qu'elle a prises contre 
tous les traîtres et les grands criminels. 

Insertion au « Bulletin » (X). 

Suit Vadresse de la Société populaire de 
Montpellier (2). 

« Citoyens représentants, 

« La justice nationale va enfin frapper les 
têtes coupables, comme le Jupiter de la fable, 
vous avez d'un seul coup de foudre écrasé les 
orgueilleux titans, votre décret vengeur cimente 
et consolide la République; citoyens représen-
tants, vous deviez à la patrie, à la liberté 
menacée, à la postérité, cet exemple éclatant, 

L'histoire fidèle, en recueillant ces faits, 
vous placera à côté de ces grands hommes qui, 
par leur énergie, furent dignes d'être appelés les' 
fondateurs de la République romaine. Grâces 
vous soient rendues, vous nous avez donné 
l'essor, et avec vous nous nous élevons à la 
hauteur de nos sublimes destinées; la liberté, 
l'égalité sont donc impérissables, puisque les 
grands criminels vont être punis, et que la 
trahison et les ^traîtres expireront sur l'écha-
faud. 

« A Montpellier, le jour de la 3e décade, 
l'an II de la République française, une et indi-
visible. 

« Louis P A V I É , président; Félix BBJONON, 
secrétaire; JEANJEAN fils, secrétaire. » 

Le procureur syndic du district de La Tour-du-
Pin adresse à la Convention nationale un extrait 
du procès-verbal du directoire de ce district, 
du §4 septembre dernier, duquel il résulte que le 
citoyen Buchamp, de Cessieu, fait don à la Répu-
blique de deux chevaux valant environ 3,000 liv. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre du proeurev/r syndic du district de 
La Tour-du-Pin (4), 

Le procureur syndic du district de La Tour-du-
Pin, au président de la Convention nationale. 

« La Tour-du-Pin, le 6e jour de la 
lre décade de l"an II (sic) de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Je vous adressé, citoyen président, un 
extrait du procès-verbal du directoire de ce 
district, du 24 septembre dernier, duquel il 
résulte que le citoyen Duchamp, de Cessieu, 
fait don à la République de deux chevaux 
valant environ trois mille livres. 

« ALRUY. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 267. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 267. 
(4) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 

Extrait du, procès-verbal du directoire du district 
de La Tour-du-Pin (1). 

Du mardi vingt-quatre septembre après 
midi, l'an mil sept cent quatre-vingt-treize, 
deuxième de la République, dans une des salles 
de la maison commune de La Tour-du-Pin, où 
le directoire du district tient ses séances, et où 
étaient publiquement assemblés les citoyens 
Comte, président; Boissieu, Dornieux, Cret, 
David, administrateurs; Alruy, procureur syn-
dic et le secrétaire. 

Un 'membre a donné lecture d'une requête 
présentée par le citoyen Duchamp, habitant à 
Cessieux, par laquelle, après avoir établi de tout 
son pouvoir que les deux chevaux qu'il a été 
requis^ de remettre pour le service des armées, 
comme étant de luxe, lui sont nécessaires pour 
cultiver les fonds qu'il a en réserve, déclare en 
faire don à la nation. 

Le citoyen Duchamp demande, par la même 
requête, que la quantité de cent quintaux de 
foin qu'il a été requis de fournir pour l'armée 
sous Lyon, soit réduite à quarante quintaux, 
attendu qu'il n'en a récolté que cent quintaux, 
et qu'il a indispensablement besoin de ce qui 
pourra lui rester après la fourniture qu'il offre 
de faire pour la nourriture de couples étrangères 
qu'il sera obligé d'employer, tant pour exploiter 
les fonds qu'il a en réserve, que pour les diffé-
rentes voitures de transport, ' pour les bois, 
vendanges, engrais, etc., et il a proposé de déli-
bérer sur l'offre et la demande du citoyen 
Duchamp. 

La matière mise en délibération, 
Le procureur syndic ouï, 
Le directoire a arrêté : 
lo La mention honorable dans son procès-

verbal du don fait à la République par le 
citoyen Duchamp de ses deux chevaux de luxe, 
de la valeur d'environ trois mille livres ; 

2° Qu'extrait du présent sera envoyé à la 
Convention nationale; 

3° Qu'il s'en rapporte à la déclaration faite 
par le citoyen Duchamp pour la quantité de 
foin qu'il possède, et réduit celle à fournir par 
lui à quarante quintaux ; 

4° Que pour rétablir ce déficit, le procureur 
syndic fera sur-le-champ une réquisition à la 
municipalité de La Tour-du-Pin pour faire 
fournir soixante quintaux de foin au citoyen 
Vacher, garde-magasin, ou à son fermier, habi-
tant au Bas-Guirière. 

Collationné d V original : 

Séb. CRET, vice-président; J.-J.-H. PEUCRESSE. 

Les administrateurs du district de Saint-Omer 
adressent à la Convention nationale les détails 
d'une fête patriotique. « Cette fête, disent-ils, est 
une suite naturelle de vos travaux. Continuez à 
bien mériter de la patrie; vous avez détruit les 
rois, pourquoi épargneriez-vous les prêtres? » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut public (2). 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 267. 
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Suit la lettre des administrateurs du district 
de Saint-Omer (1). 

Les administrateurs du district de Saint-Omer, 
à la Convention nationale. 

« Saint-Omer, le 9e jour de la première 
décade du 2e mois de l'an II de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous vous envoyons quelques exemplaires 
de l'ordre d'une fête patriotique que nous devons 
célébrer demain. Cette fête est une suite natu-
relle de vos travaux. Continuez, citoyens légis-
lateurs, continuez à bien mériter de la patrie. 
Vous avez détruit les rois, pourquoi épargneriez-
vous les prêtres? 
^ « Vous recevrez en même temps une adresse 
à laquelle nous vous prions de prêter la plus 
grande attention. 

« Salut et fraternité. 

« C. DACQUIN; BAILLY; DELALEAU; BULTEL; 
COFFIN, procureur syndic; Honoré Y ALLÉ ; 
A . - J . TURLURE. » 

Fête patriotique pour le premier jour de repos du 
2e mois de Van second de la République une et 
indivisible (2). 

Les fêtes sont dans la navigation de la vie, 
ce que sont les îles au milieu de la mer. L'auteur 
de la nature a, d'une main aussi sage que pré-
voyante, élevé les unes au-dessus de l'immensité 
des eaux, pour que les passagers pussent en 
tout temps y trouver un lieu de repos. Le 
magistrat attentif aux besoins, tant physiques 
que moraux de ses concitoyens, doit leur offrir, 
dans l'institution des autres, des occasions de se 
délasser de leurs travaux. Cette vérité bien 
sentie a fait naître aux administrateurs du 
district de Saint-Omer l'idée de donner à leurs 
concitoyens, une fête' patriotique, qui ne sera 
sans doute que le prélude de beaucoup d'autres. 

Il est, chez un peuple hbre, des époques qu'il 
serait criminel de ne pas consacrer d'une 
manière éclatante. Telle est, sans contredit, 
celle où nous commençons à ne dater notre 
existence que du commencement de la Répu-
bhque. Le décret qui le veut ainsi, en bannis-
sant de notre souvenir les pieuses fohes de nos 
pères, va rendre à la saine raison tout son 
empire. Les jours de l'année ne seront plus 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
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marqués par des fêtes qui ne regardent que les 
sectateurs d'un culte particulier, dont l'intolé-
rance avait augmenté en proportion des privilèges 
qu'on leur avait sottement accordés. Des 
actions qui intéressent tout le genre humain 
remphront le nouveau calendrier. Là, sera 
gravée en caractères de feu, la journée du 10 août, 
où la cour vit échouer ses complots popuhcides. 
Là, revivra pour toujours celle du 21 janvier, où 
le dernier de nos tyrans porta sa tête sur l'écha-
faud. Là, se perpétuera le souvenir de l'époque 
à jamais mémorable des 31 mai, 1er et 2 juin, où 
le fédéralisme fut vaincu par les efforts redoublés 
d'un peuple vertueux. Les citoyens qui auront 
travaillé pour le btfnheur de l'humanité, rem-
placeront tant de sots personnages qui ont fui 
dans des déserts, tandis que la nature les 
invitait à l'amour de leurs semblables/ Chaque 
exemple de vertu et de courage offrira une fête 
à célébrer, et le dernier de chaque décade sera le 
dimanche du répubhcain. 

Les administrateurs du district, citoyens, 
ont cru qu'ils ne sauraient donner trop de 
solennité à l'inauguration du nouveau calendrier. 
Déjà les répubhcains d'Arras, toujours hâtifs 
dans l'expression de leurs sehtinîents, les ont 
devancés, l'ensemble majestueux de la fête 
qu'ils ont célébrée les a frappés, ils en ont 
adopté le projet, et nous ont chargés de la 
mettre à exécution. 

Pour nous acquitter de cette mission avec 
plus de facilité, nous avons cru qu'il était 
important de pubher le programme suivant, 
dans lequel chaque citoyen apprendra et le 
rôle dont il est chargé, et le local où ceux de 
son âge se rassembleront. 

Ordre du cortège. 

Comme dans la fête d'Arras, et « pour indiquer 
aussi que la force armée précède toujours un 
peuple hbre » différents corps militaires précé-
deront le cortège. 

Suivront douze groupes représentant les 
douze mois de l'année : tous les citoyens sont 
invités à les composer, ils n'y seront distingués 
que par les âges; l'artisan et le fonctionnaire 
pubhc y seront confondus, et pour faire sentir 
davantage l'égahté qui doit régner dans la fête, 
ce dernier y portera les insignes des fonctions 
dont la société s'honore, et celui-là les instru-
ments de la profession qu'il exerce. 

Le tableau suivant indiquera, à chaque 
citoyen des deux sexes, le groupe auquel il doit 
appartenir selon son âge, le local dans lequel 
il doit se rendre le jour de la fête, et le commis-
saire chargé de la composition et de la conduite 
de leur groupe. 

TABLEAU. 
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H m ts 
o ce a 

COMMISSAIRES. LIEUX DE RASSEMBLEMENT. 
AGE DES CITOYENS ET CITOYENNES 

QDI DOIVENT COMPOSER LES GROUPES. 

1" Dupont, notable. Cathédrale, nef droite. Enfants des d«ux sexes de 7 à 12 ans. 
2" Marteau. Id. nef gauche. Jeunes gens,- de 12 à 18 — • 

3° Defrance. Hôpital général, salle des filles. Jeunes filles, de 18 à 25 — 

4- Nicolle. Id. salle des garçons. Jeunes gens mariés, de 18 à 25 — 

S* Hémart. Aux ci-devant frères ignorantins. Citoyens des deux sexes de 30 à 35 — 

6» Deldicques. Salle droite au-dessus du poids de la Id. de 30 à 35 — 

ville. 

7«. Orner Masse. Id. salle gauche. Id. de 35 à 40 — 

8* Allart. Saint-Sépulcre, nef droite. Id. de 40 à 45 — 

9* Vanechout. Id. nef gauche. Id. de 45 à 50 — " 

10' Lienard. Hôpital Saint-Jean. Id. de 50 à 60 — 

11» Dupuis. Evêché. Id. de 60 à 70 — 

12e Butay. Halle. Id. de 70 à 80 — 

Un groupe de vieillards de plus de 80 ans 
suivra, représentant les jours complémentaires. 

Le plus âgé de tous, représentant le jour de 
la révolution, sera placé sur un char de triomphe, 
traîné par 12 jeunes gens de 12 jusqu'à 18 ans 
et de 25 à 30, plusieurs enfants seront à ses 
pieds, pour indiquer qu'à la suite d'une année 
en vient une autre, etc. 

Une jeune fille sera aussi placée sur le char 
pour indiquer que les deux sexes doivent con-
courir au soulagement de la vieillesse. 

- Suivront : 1° l'acte constitutionnel, précédé 
d'un chœur de musiciens et de jeunes enfants qui 
sèmeront des fleurs sur son passage. 

2° La statue de la liberté, devant laquelle 
seront 3 bannières à la romaine. L'une avec ces 
mots : 14 juillet, et au-dessous, mort au despo-
tisme. 

L'autre avec ces mots : 10 août, et au-dessous, 
mort au royalisme. 

La 3 e avec ces mots : 31 mai, 2 et S juin, et au-
dessous, mort au fédéralisme. 

Autour de la statue sont quatre jeunes filles, 
représentant les quatre saisons de l'année. 

La l r e avec un étendard et ces mots : O 
liberté, tu es belle comme le printemps. 

La 2e avec cette inscription : Tu es bienfai-
sante comme l'été. 

La 3e avec celle-ci YO liberté, tu es féconde 
comme l'automne. 

La 4e avec cette légende : Tu es terrible comme 
l'hiver. 

La statue est portée par des citoyens en 
costume républicain, petite veste, pantalon et 
bonnet rouge. 

Les vétérans en masse terminent le cortège. 

Ordre de la marche. 

Le jour de la fête, au premier son de la cloche, 
vers la huitième heure, les citoyens partent de 
ohez eux et se rendent à leurs groupes respectifs. 

L*E S É R I E . T. L X X V I I I , 

Les commissaires les y rangent deux à deux 
sur six de front et les conduisent au second son 
des cloches sur la place, où des poteaux avec des 
inscriptions leur indiqueront la place qu'ils y 
doivent occuper. 

A neuf heures précises, le cortège part, et suit 
les mêmes rues que celui du 10 août. 

Chaque commissaire reste, pendant la marche 
et pendant la fête, à la tête de son groupe, pour 
y maintenir l'ordre et la décence que la majesté 
.de la fête exige dè tous les citoyens. 

Le commissaire du district et l'inspecteur 
général veillent sur l'ensemble du cortège. 

Ordre de la fête. 

Le cortège arrivé, on pose contre l'arbre et sur 
son piédestal la statue de la liberté;» ses pieds, 
l'acte constitutionnel. 

Sur une estrade élevée est une table sur 
laquelle est servi un repas frugal efc simple comme 
la nature. 

Des jeunes filles vont chercher le doyen des 
vieillards et ceux qui représentent les jours 
complémentaires, les conduisent à cette table, 
les y font placer, et, placées elles-mêmes derrière 
leurs sièges, leur servent tout ce dont ils ont 
besoin. 

; Le peuple assiste à ce repas en expiation de 
l'honneur que l'on rendait jadis aux rois, en 
s'extasiant de leur voir remplir cette fonction 
naturelle (fête d'Arras). 

A chaque fois que les vieillards boivent, ils 
portent une santé répubhcaine, et les groupes 
y répondent par des cris de Vive la République! 

Le repas fini, le doyen des vieillards se lève 
et porte une dernière santé à la liberté de tous 
les peuples. 

Alors deux des jeunes filles brûlent des 
parfums, apportent au vieillard le livre de la 
Constitution, il le soulève d'une main respec-
tueuse et le présente au peuple en disant : 

î i 
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« qu'il échappé à là faux du temps coffîffië à lâ 
rage des despotes, et que les générations futures 
Bénissent celle-ci de leur avoir légué ce monu-
ment de lotir bonhéiif. | 

Il remet ensuite le livre entre les mains des 
jèûnes filles, pose une main dessus, lève l'autre 
ëfi l'air et continue : « Renouvelons ici le ser-
vent de rester à jamais finis èontre les tyrans, 
d'aimer, de professer, de défendre jusqu'au 
dernier soupir, la liberté, l'égalité, l'unité, 
l'indivisibilité dé la Républiqiië. » 

Tous les groupes répètent : Je le jure. Alors 
vieillard baise respectùëusemënt lë livre de la 

Ôbnstitution, le nouvel évangile des Français, 
ét tous les citoyens, à ce signal, se donnent le 
baiser fraternel. 

Le canon tonne, les chapeaux sont en l'air, 
line musique guerrière se fait entendre, des cris 
d'allégresse së font entendtè de toutes parts, 
et la fête se termine par des danses patriotiques. 

La fête sera terminée par l'autodâfé des 
hochets du fanatisme et deS préjugés, et pour 
fendre un dernier hommage à la raison, quelques 
ëi-devant prêtres philosophes y brûleront leurs 
brevets de polichinelles. 
* L'administrateur du district commissaire de 
là fêté, 

A . J . TURLTTRE, 
Alexandre ALLENT, inspecteur général. 

Les administrateurs du district, lecture faite 
du projet dë_ fêtë ci-dessus, en ordonnent l'im-
pression, la distribution et l'exécution pour lë 
premier joiif de rëpos dé ce deuxième mois. 

Eh directoire, le 8ë jour dé la l r é décade dii 
second mois de l'an II de la République une 
ët indivisible: 

DÊCQUE* président; DELALÉAU* Honoré VALLK, 
DACQUIN, LEGIÏAND, CARPESTIÉR, BAILLY, 
BTTLTEL, PARCŒTJR* LECLERCQ, VOGUE, 
FICLET, A.-J. TÙRLURE* PALFART et CoFiriN* 
procureur syndic, BLANCHET* secrétaire. 

Le soir, des amateurs patriotes joueront pouf 
le peuple-dans l'église du ci-devant collège fran-
çais : 

B R U T U S 

suivi du 
DÉPART DES VOLONTAIRES VILLAGEOIS. 

Adresse à la Convention nationale, présentée par 
Ai-J. TuHuni à la Société des Montagnards 
de Saint-Omer, et adoptée par elle le 1er jour 
ûë la lre décade du 2e mois de Van II de la 
République une et indivisible (1); 

« Représentants, 

y « Un grand crime vient d'être commis, de vils 
esclaves ont porté leurs mains sacrilèges sur un 
représentant xlu peuple, et lili ont fait Subir le 
supplice réservé naguère aux grands scélérats, 
x- « Cet. exbès d'audace exfcite dans le cœur des 
Français la soif de la vengeance. Eh quoi ! Ce n'est 
poiht assez pour les tyrans de l'Europe de faire 
une guerre injuste à un peuple vertueux ? il 
faut aujourd'hui qu'ils l'assassinent dans là 
personne de ses représentants ! Ce n'est point 

( î ) Archives hationales, éârlbti G 270, dossier 750. 
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assez qu'ils aient conjuré là perte dë la ïibërté, 
il faut encore que ceux qui s'en sont déclarés les 
défenseurs deviennent les victimes de leur fureur 
insensée ! Ce n'est point assez que des milliers 
de soldats, combattant pour la défense dé 
leurs droits, ëxpirënt sur le champ dë bataillé} 
il fâut encore que leurs magistrats, qui ne pren-
nent d'aûtréS àrmes que celles de là persuasion» 
tombent égorgés sous les coups des lâchés qui 
en craignent la salutaire influence. 

« Peuple de sans-culottes, pourras-'tU cohtênif 
les flots de la colère <Jue soulève ce nouvfel ou : 

trage? Ah ! représentants, l'horreur qu'inspiré un 
tel forfait ne laisse plus, dans le cœùr dfi 
républicain, aucune place au sentiment de là 
pitié. Il ën coûte aux âmes sensibles et bohneâ 
d'éteindre cette lumière céleste qui rejailli! 
contre le cœur humairi et y fait naître la généro-
sité. Mais èeux Qui, par leur férocité briltale, së 
rangent au-dessous même des bêtes fauves* n'ont 
plus de droit à la bienfaisance de l'homme, dont 
ils avilissent le caractère et le nom; II faut Venger 
la nature quand elle est outragée dans un de se& 
plus parfaits ouvrages. 

« Mais la vengeanee d'un peuple libre doit 
être (terrible; elle doit épouvanter les 'esclaves 
qui lui ont insulté; et laisser dans leur âme Une 
impression assez forte pour qu'aucun d'eux:, 
dans la suite, ne paraisse qu'en tremblant 
devant un républicain. 

« L'arrestation de quelques Anglais, repré-
sentants, est incapable d'apaiser les, mânes de 
Beauvaie. La..voix de son sang së .fait encore 
entendrez. Poursuivez les occasions, nous 
dit-elle, vengez-moi, vengez-vous..; Qui pour-
rait à cette voix .ne pas reconnaître un père de la 
patrie?...;, <̂ ui Serait sourd à. ce signal de 
vengeance!... Qui n'armerait son bras?... Qui ne 
plongerait dans le sein d'un Anglais le premier 
instrument qui tomberait sous,sa main?... Mais 
la fureur nous égare peut-être? Pardonnez» 
représentants*. à _ des républicains que tant 
d'outrageS ont .aigri. Une seule pensée nous 
Occupe aujourd'hui} c'est belle de.nous Venger 
enfin, et de nous venger d'une maniéré éclatante 
Suivre nos premiers mouvements* nous ë& con-
venons* ce serait nous rendre aussi criminels que 
nos ënnemis; Un assassinat ne doit point être 
puni par un autre assassinat. Nous -détestons 
trop les esclaves pour ne pas craindre de leur 
ressembler. Si nous n'écoutions .que la rage 
qu'excite en nous la douleur* demain les Anglais 
auraient vécu, et leur territoire ne, serait plus 
qu'Un vaste désert; Mais il est une règle de justice 
qui émane de la divinité. même et qui est le 
propre de l'homme hbre dont toutes les affec-
tions se dirigent vers la vertu;. Il faut que le 
Crime Soit puni, mais il faut qu'il lç soit au nom 
de la loi : c'est par des actes d'équité que Je 
républicain doit se Venger des injustices de 
l'esclave abruti. 

« C'est à vous, représentants* qu'il appartient 
d'imprimer ce caractère dë justice à nos projets 
de vengeance. Secondez .nos efforts, légalisez nos 
Coups, divinisez notre fureur. Essayez d'abord 
de rappeler les esclaves d'Angleterre à des senti' 
ments équitables. Dites-leur* au nom du peuple 
souvërain, que s'ils veulent conserver une place 
sur la vaste étendue du globe, il faut qu'ils nous 
livrent les scélérats qui ont lâchement été la 
vie à l'un de nos représentants. Ils ne vous 
répondront pàs ou ils vous refuseront. Eh 
bien ! vous leur déclareféi àlbîê t|U© lë jour 
de là f èhgêâfcéë fie peut être différé* qttë te beau»-
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frère de leur tyran et la parente de Pitt vont être 
enfermés dans une cage de fer, suivre l'armée 
révolutionnaire dans sa course, et devenir ainsi 
le jouet de toute la France. Votts leur direz qu'ils 
n'en sortiront que pour subir lé supplice des 
grands scélérats, et que letirs têtes feront ttne 
seconde fois le tour de la République entière. 
Votts leur direz que leurs infâmes restes no 
souilleront point les entrailles dé la terre libre, 
qu'ils seront abandonnés à la merci des flots, 
et qu'il sera indiqué au tyran George le jour où 
il pourra envoyer ses pirates à leur recherche. 
Votts leur direz que ce moyen est le seul capa-
ble d'apaiser la oolère d'un peuple qui a résolu 
dé se venger enfin des outrages dont les despotes 
né cessent dè l'abreuver. Vous leur direz que 
jusqu'à ce que cet acte de justice nationale 
soit exercé, ils seront regardés comme indignes 
d'être compris au rang des peuples policés, que 
leur destruction sera poursuivie avec la plus 
vive ardeur et que les Français ne mettront bas 
les armes que quand ils les auront tous anéantis, 
et fait de leur pays une solitude, qui avertisse 
les peuples du sort qui les attend, s'ils imitaient 
un si barbare exemple. 

« A . - J . TURLURE, président; TOULOTTE, D U P U I S , 
DELALEAU, secrétaires; ALLART, vice-secré-
taire. » 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité 
général de la Société populaire dite des sans-
culottes hollandais, à Saint-Omer, le 1er jour 
de là lre décade du 2É mois de Van II de la 
République une et indivisïbté. 

Des membres qui avaient assisté à la séance de 
la Société des Montagnards, ont informé la 
société qu'on venait d'y arrêter une adresse à 
la Convention nationale, sur le crime affreux 
édinmis par les barbares Anglais, à Toulon» 
envers Un représentant du peuple. 
* société,^ pénétrée des jjfcinéipes dontëhuâ 
dans cette adresse, a arrêté que deux de ses 
membres, les citoyens Van-Altenâ et Van-
Ommeren se rendront de nottveati à la séance 
des Montagnards, à l'effet d'y demander que 
cette adresse sait signée et préséhtée au nom 
des déttx sociétés â là fois pbuï proîivéi: à la 
Convention nationale et à la France entière, 
l'union qui ne cesse de régner entre les dëux 
sociétés. 

Conforme â l'original ï 
R A N T , secrétaire. 

Les membres composant le comité de sûreté 
générale, considérant que rien n'est plus lâche 
que l 'attentat commis par les perfides esclaves 
du tyran de l'Angleterre* sur la personne d'un 
de nos représentants, que son sang qu'ils ont 
versé crie vengeance à tous les républicains, 
et que cet acte féroce ne peut être approuvé 
que par de vils assassins. 

Considérant que les Anglais ont violé à 
notre égard le droit sacré des gens, toutes les 
lois positivés et divines,^ont délibéré d'une 
voix unanime et avec" ̂ enthousiasme aux 
sentiments exprimés par la Société des Monta-
gnards, dans une adresse à la Convention 
nationale. 

Âtt comité de sûreté générale, le 2ê jour du 
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mois dé l'an I î de lâ Réfmbliqué Une et 
indivisible. _ 

A. DAM ART, président; CôêôEfi B i i f , DtJpuis, 
L . WACQUET aîné, DUCLOS, F.-J.-Alph. R E -
VEL, D E R T S S E , CABARET, F . - J . WACQUET, 
BECQUART, PIERS le jeune et WACQUET le 
jeune, secrétaires. 

Extrait d'une lettre du conseil général de la 
commune de Saint-Omer, à la Société des Mon-
tagnards de la même villet en date du 2e jour 
de la 1" décade du 2e mois de l'an II de la 
république une et indivisible. 

« Concitoyens, 

«Nous avons lu votre adresse à la Conrentioii 
nationale, et en la lisant, nous avôns partagé 
I indignation et les sentiments dé vengeance qui 
vous animent. Citoyens, nous donnons à cètte 
adresse une adhésion pleine et entière. Veuillez 
en faire mention dans votre procès-verbal et au 
bas de 1 adresse si vous la livrez à l'impression. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres composant le conseil général de 
la commune de Saint-Omer. » 

(Suivent 3S signatures.) 

WATTEBLED, secrétaire-greffier. 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil 
d'Administration du district de Saint-Omer. 

Séance publique du 2e jour de la 1 " décade 
du 2* mpis de l'an I I de la Répubhque une ét 
indivisible. 

Des commissaires de la Société des Monta-
gnards de Somt-Orner sont introduits; ils font 
lecture d'une adresse à la Convention nationale, 
dans laquelle ils peignent l'horreur que leur a 
inspiré 1 assassinat commis par iés barbares 
Anglais sur la personne de Beauvais, repré-
sentant du peuple; et demandent uhe vèMeaàce 
aussi prompte qu'éclatante. 

L'Administration témoigne par ses applaudis-
sements réitérés que les mêmes sentiments sont 
dans son cœur, et, sur la proposition d'un 
membre, après avoir entendu le procureur 
syndic, arrête qu'elle adopte cette adresse, 
qu eUe sera imprimée, envoyée à la Convention 
au département et aux districts du P^s-dé-
Calais, aux municipalités du district de Saint-
Omer, et à toutes les sociétés populaires. 

Les administrateurs composant le district de 
Saint-Orrter. (Suivent 15 signàturèS.) 

« BLANCHET, Sectétaîn. » 

La Société populaire dé là ville et dû boute 
les valence lait passer à la Convention nâtionaife 
uii arrêté qu'elle a pris, par lequel elle à pto* 
clame, dans une de ses séances, que le citoyen 
Payan, procureur général syndic du département 
de la Drôme, a bien mérité des républicains de 
ce departenient. Par un second arrêté, elle dé-
clare que le citoyen BoisS'ét, ïèpfêséiitâht du 
peuple, délégué dans lé département de la 
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Drôme, avait bien mérité des républicains de ce 
département. 

Insertion au « Bulletin » (I). 

I. 

Lettre de la Société populaire de Valence (2). 

« Valence, le 29e jour du 1er mois de 
l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de la ville et du bourg-
lès-Valence, sobre d'éloges, mais sachant appré-
cier les vertus civiques et les talents révolution-
naires, vient de rendre un témoignage, unanime 
et honorable en faveur du citoyen Payan, pro-
cureur général syndic, en proclamant qu'il avait 
bien mérité de tous les républicains de son dé-
partement. Nous remplissons le vœu de l'As-
semblée générale, en vous adressant un extrait 
de son arrêté. 

« Les membres composant le comité de corres-
pondance de la Société populaire de la ville et du 
bourg-lès- Valence. 

« BERENGER; TOURRETTE, secrétaire; LASSERRE; 
B A R ; PAQUET; EXPERTON; COTTE; TACHE; 
URTIN. » 

II. 

Extrait des registres de la Société populaire de 
Valence (3). 

Séance extraordinaire du 4 octobre 
1793, l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

Le motif de la Convention était l'importance 
des nouvelles reçues des armées de la République 
près Lyon et Toulon. Le citoyen Joseph-Fran-
çois Payan, procureur général syndic de la 
Drôme, a fait part des différents succès qu'elles 
avaient obtenus contre ces deux villes infâmes, 
et de l'éspoir fondé de la prochaine destruction 
de Lyon, ce repaire de louveteaux et de tigres 
qui devaient désoler la terre sainte de la liberté, 
de cette ville contre laquelle le génie tutélaire 
des vertueux républicains a fait tomber l'ana-
thème que l'exécrable Isnard avait osé vomir 
contre Paris. 

Un membre, porté à la tribune par l'enthou-
siasme de l'admiration envers le vertueux pro-
cureur général syndic en a présenté un tableau 
parfaitement conforme à celui qui était peint 
dans le cœur de tous les membres. Il a retracé 
l'homme réunissant toutes les qualités précieuses 
du citoyen et du fonctionnaire public; il l'a 
montré partout électrisant par le feu ardent de 
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son républicanisme, partout accessible et ré-
pandant les lumières et l'instruction, très assidu 
dans son poste, joignant l'aménité à la fermeté 
dans l'exercice de ses fonctions, maintenant 
dans l'ordre du jour toutes les mesures de salut 
public, se consumant par ses travaux pour le 
triomphe de la liberté; il a rappelé son incor-
ruptibilité, son courage et son chagrin au milieu 
des pièges de l'hydre fédéraliste avec laquelle 
on a vainement tenté de le f amiliariser, les écrits 
lumineux sortis de sa plume féconde pour nous 
garantir des ravages de ce monstre; enfin les 
deux fameuses séances du 24 juin et des 7, 8 et 
9 septembre qu'il a provoquées et qu'on recon-
naîtra toujours comme les boulevards contre 
lesquels aura échoué le monstre du fédéralisme. 

La Société tout entière, prévoyant et de-
vançant les conséquences d'un éloge si juste-
ment mérité, a proclamé simultanément que le 
citoyen Payan avait bien mérité de tous les ré-
publicains de son département et a arrêté 
qu'extrait du présent serait envoyé à la Con-
vention nationale. 

Collationné : 
EXPERTON, président; F . FOREST , cadet, 

secrétaire; URTIN, secrétaire; TOURRETTE, 
secrétaireL 

III. 

Lettre de la Société populaire de Valence (1). 

-« Valence, le 29e jour du 1 e r mois de 
l'an II de la Répubhque française 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de la ville et du bourg-
lès-Valence, a proclamé dans sa séance du 
3 octobre (vieux style), que le citoyen Boisset, 
représentant du peuple délégué dans le dépar-
tement de la Drôme, avait bien mérité des ré-
publicains de ce département; nous nous hâtons 
de remplir son vœu en vous transmettant l'ex-
trait de son arrêté dicté par la juste reconnais-
sance des sans-culottes du chef-heu de la Drôme. 

« Les membres composant le comité de cor-
respondance de la Société populaire de la ville 
et du bourg-lès-Valence. 

« BERENGER; U R T I N ; TOURRETTE, secrétaire; 
B A R ; PAQUET; LASSERRE; COTTE; TACHE; 
EXPERTON, président. » 

IV. 

Extrait du registre de la Société populaire de 
Valence (2). 

Séance du 3 octobre 1793, Tan II 
de la République française une et 
indivisible. 

Le représentant du peuple Boisset, que la 
Société possédait dans son sein, confondu parmi 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 267. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 

(1) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
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ses membres, leur a fait part de plusieurs me-
sures de salut public, qui devaient fixer leur 
attention, il s'est attaché à leur inspirer la plus-
grande confiance dans leurs relations réci-
proques pour le triomphe de la cause commune. 
L'assemblée déjà satisfaite des opérations salu-
taires qui avaient signalé l'arrivée du républi-
cain représentant dans la ville de Valence, con-
vaincue de plus en plus de la solidité de Ses 
principes, livrée à l'ivresse de la joie que lui 
causait l'espérance de déjouer et humilier l'aris-
tocratie, par un élan subit de reconnaissance 
et de la plus vive sensibilité, s'est écriée que 
Boisset avait bien mérité des républicains de 
son département, et arrêté a été de suite pris 
que cet hommage, sollicité par le devoir de ré-
compenser le dévotement pour sa patrie, serait 
envoyé à la Convention nationale. 

Signé : EXPERTON, président; TOURRETTE 
secrétaire. 

Gollationné : 

F." FOREST cadet, secrétaire; TOURRETTE, 
secrétaire. 

La Société populaire de Saint-Étienne prie la 
Convention nationale de vouloir bien, par un 
décret, changer le nom de Saint-Étienne en celui 
d'Arme-Ville, et demande l'établissement de 
quatre foires par année dans cette commune. 

La demande en changement de nom, convertie 
en motion, a été décrétée; et sur l'article de 
l'établissement des foires, la Convention a passé 
à l'ordre du jour (1). 

Suit la pétition de la Société populaire de Saint-
Etienne (2) : 

Société populaire de la ville d'armes, ci-devant 
Saint-Etienne. . 

« Législateurs, 

« Le nouveau calendrier nous a tout à fait 
brouillé avec nos vieux saints, et c'est un ser-
vice de plus qu'on a rendu à la raison et à la 
philosophie. Depuis longtemps un veto avait 
suspendu les miracles, au point qu'on n'y 
croyait plus. La Société populaire de Saint-
Etienne, persuadée que les armes fabriquées 
dans sa cité opèrent plus de miracles dans les. 
mains des braves soldats, nos frères, que tous 
les saints du paradis, vous prie, citoyens repré-
sentants de vouloir bien, par un décret, changer 
le nom de Saint-Etienne en céliii d'Armeville. 
Désormais nos canons de fusils serviront mieux 
la République que tous les canons de Trente... 

« Un objet important encore, commande 
notre sollicitude, c'est celui d'accorder à notre 
cité quatre foires par année, dont la durée fût 
de huit jours chacune. 

« C'est avec joie que nous venons d'apprendre 
par les papiers publics que la femme du dernier 
tyran vient d'expier sous le rasoir national, 
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1 énormité de ses crimes. Continuez, législa-
teurs, a nous délivrer ainsi de tous les ennemis 
cle la République. Recevez nos sentiments de 
iraternité et notre respect pour vos lois 

« Ce 10e jour de la 3<> décade du mois, 
1 an II de la République. 

« Le comité de correspondance de la Société 
populaire de Saint-Etienne. 

« PIGNON, président du comité de surveillance -
13ORDET, secrétaire; SORICHE; P . - L . B E R -
GER; G U Y BOISSIÈRE; FONVIELLE; MON-
TAGNE, commissaire; C. COUTURIER. » 

Les aspirants du corps de l'artillerie, formés 
en compagnies, en garnison à la citadelle de 
Mezieres, écrivent à la Convention nationale 
qu ils vont voler au secours de la patrie en dan-
ger. « Ce n'est pas assez, disent-ils, des facultés 
physiques; nous voulons encore lui consacrer les 
facultés morales que nous pouvons avoir reçues 
de la nature. Pour remplir ce double objet, nous 
nous sommes environnés de nos professeurs de 
mathématiques : tous nos instants sont partagés 
entre les etudes de la théorie et de la pratique... 
Par la, nous apprendrons à diriger infailliblement 
les foudres nationales contre nos lâches enne-
mis. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », 
et renvoi au comité de la guerre (1). 

Suit l'adresse des aspirants du corps de l'artil-
lerie, à Mézières (2) : 

Les aspirants du corps de l'artillerie formés en 
compagnie, actuellement en garnison à la 
citadelle de Mézières, à la Convention natio-
nale. 

« Citoyens représentants, 

« Nous avons entendu la voix de la patrie 
en danger, nous volons à son secours. Ce n'est 
point assez des facultés physiques, nous voulons 
encore lui consacrer les facultés morales que 
nous pouvons avoir reçues de la nature. Pour 
remplir ce double objet, nous nous sommes en-
vironnés de nos professeurs de mathématiques, 
tous nos instants sont partagés entre les études 
de la théorie et de la pratique, par là nous appre-
nons à diriger infailliblement les foudres natio-
nales contre nos lâches ennemis. Il est des 
jeunes gens qui, sans avoir jamais servi dans 
les armées de la République, et qui, s'étant 
même, sous différents prétextes, soustraits aux 
réquisitions, se proposent de se présenter aux 
examens d'artillerie. Nous ne demandons point 
qu'ils en soient exclus, il peut y avoir parmi 
eux des talents, mais seulement que ceux qui 
sont actuellement au service, soient examinés 
avant tout, et qu'à mérite égal ils obtiennent 
la préférence. y -I 

« Nous n'avons plus qu'un seul vœu à former, 
et qui doit être celui de tous les vrais républi-
cains. Que la Convention nationale demeure à 
son poste, jusqu'à ce que la République soit 
sauvée. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 268. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 268 
(2) Archives nationales, carton C280, dossier 763^ 
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« Les, canonniers aspirants composant la 2e 

compagnie â^artilleriedu département de la 
Marné. » 

(Suivent 30 signatures.) 

Le procureur général syndic du département 
4e la Dordogne donne connaissance à la Con-
vention que l'administration a ordonné le sé-
questre des biens du criminel Bourzolle, depuis 
qu'un décret ordonnait qu'il serait traduit de-
vant le tribunal révolutionnaire. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre, du procureur général syndic dy, 
département dç la D'ofdogne (2) : 

Le commissaire procureur général syndic du dé* 
.. partement de la Dordogne, à la Convention 

nationale. 

« Périgueux, le 5e jour du 2e mois de 
l'an II de la République une et 
indivisible. -

a La personne du criminel Bourzolle, qu'un 
décret de la Convention traduit devant le tri-
bunal révolutionnaire, nous ayant pour le 
moment échappé, ses biens, nous l'espérons, ne 
nous échapperont pas de même. 

« Par son arrêté du 8? jour du 2e mois, dont 
je vous transmets expédition ci-jointe, le dé-
partement a ordonné que le séquestre national 
y serait sur-le-champ apposé et que les dispo-
sitions des lois rendues jusqu'à ce jour contre 
les émigrés seraient appliquées à cet infâme 
fugitif. 

« La Convention nationale ne pourra que 
sanctionner cette mesure d'éternelle justice, et 
tous les citoyens, animés des saints principes 
révolutionnaires s'empresseront également d'y 
applaudir. Si, comme l'a dit un grand homme, 
l'impunité d'un, coupable est un deuil pour le 
monde, la punition des traîtres doit être un 
plaisir pour tout républicain, 

« LALANCE. » 

Extrait des registres des délibérations du direc-
toire du dipartement de la Dordogne (3). 

Séance du 3e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

Le bureau chargé de la partie des émigrés 
présente un rapport sur 1 évasion W Cous-
tin-Bourzolles, de la commune de S'aint-Cernin, 
canton de Villefranche, district de Beïvés accusé 
de propos, contre-révolutionnaires. « Bour-
zolles, dit le rapporteur, avait provoqué, par 
ses discours séditieux et attentatoires au gou-
vernement républicain, un-mandat d'arrêt qui 
le retenait dans les prisons de Périgueux, en 
attendant le jugement définitif qui devait 
frapper sa tète criminelle. Ce lâche partisan du 
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(1 ) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 268. 
f2ï Archives nationales, çarton C 279, dos§[er 750. 
(?) Archivçf fiàjièaqles, carton Ç 279, dossier 750. 

régime féodal a trouvé le secret do briser ses fers 
depuis le 17 mai dernier, il fuit depuis cette 
époque et il grossit sans doute déjà le nombre 
des féroces ennemis de notre liberté. Mais si 
Bourzolles échappe au glaive dos lois qu'il a 
trop outragées, s'il emporte dans sa fuite l'em-
preinte de ses crimes, ses biens doivent rester 
acquis a la nation comme un gage des répara^ 
tions qu'il doit aq pacte social qu'il a rompu. » 
Le rapporteur termine en demandant que les 
lois contre les émigrés soient appliquées à Boiuu 
zolles fugitif. 

Le directoire du département delà Dordogne, 
après avoir entendu % rapport qui vient de lui 
être présenté, et pris les conclusions du com-
missaire procureur général syndic, 

Considérant que Coustin-Bourzolles s'est 
évadé des maisons d'arrêt depuis le 17 mai 
dernier, qu'il a fui sans doute le sol des Français 
pour se lancer parmi ces hordes scélérates qui 
conspirent contre notre liberté; que ses prin-
cipes inciviques et le genre des crimes dont il 
s était rendu coupable font plus que faire pré-
sumer son émigration; 

Considérant que la confiscation des biens de 
tout Français qui, dans ces moments de crise 
abandonne son pays, est un droit acquis à la 
natiop, et que £qurzqlles fugitif (Jpit aujour4'hui 
recevoir l'application de ce grand principe con-
servateur de l'unité dp la République; ' 

A arrêté et arrête ce qui suit : P 

Art. Ie r . 

« A compter de oe~ jour, Coustin-Bourzolles 
est considéré comme sorti du territoire français, 
son nom sera inscrit sur la hste des émigrés et 
ses biens, meubles et immeubles seront mis 
sous le séquestre national comme étant acquis 
et confisqués au profit de la nation, 

Art. 2. 

« Toutes les lois contre les émigrés devront 
désormais s'appliquer à Bourzolles, tant pour 
ses biens que par rapport à sa personne, sauf 
les exceptions qu'il pourrait être en droit de 
réclamer. 

Art. 3. 

« Tous les directoires de district dans l'arron-
dissement desquels se trouvent situés les biens 
dudit Bpurzolles devront faire procéder inces-
samment à la vente des meubles et immeubles, 
toutes formalités préalablement remplies. 

Art. 4, 

« Le commissaire procureur général syndic 
demeure chargé de faire parvenir incessamment 
copie du présent arrêté à tous les districts du 
département, afin qu'ils aient à s'y conformer, 
à tous départements où Bourzolles peut avoir 
des propriétés, avec invitation de prendre contre 
lui les mêmes mesures; à la Convention natio-
nale, à son comité de Salut public et au ministre 
de la justice. » 

Collationné : 
J . MODENEL, pour le vice-président: F . - M . L A -

ROÇÏIE, secrétaire général provisoire, 
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Les représentants du peuple près les côtes de 
Brest et de Lorient font passer à là Convention 
nationale une adresse des graves soldats du 
41e régiment, en détachement sur le vaisseau de 
l'armée navale de la République U Troijàxk, 

<s Ces estimables soldats, disentrils, sont rem-
plis d'un patriotisme bien précieux, et qui ne 
peut que se communiquer partout où ils seront. 
Les sergents du détachement, qui forment partie 
de là députation, nous ont présenté leurs galons, 
et entre les députés, au nombre de 12, la somme 
de 60 livrés* » 

Mention 
tin »(I). ' 

8/iiit |a lettre des représentants du peuple près 
les côtes de Brest et de Lorient (2) ; 

Les représentants peypte près les côtçs de 
Brest et de Lorient, au Président de la Conven-
tion tyationçfie, 

« Brest, le 7e jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française.^ 

« Citoyen Président, 

« Nous nous empressons de vous faire passer 
une adresse des braves soldats du 41e régiment, 
en détachement sûr le vaisseau de l'armée na-
vale de la Répubhque le Trajan. Ces esti-
mables soldats sont remplis d'un patriotisme 
bien précieux et qui ne peut que se communiquer 
partout où ils seront ; les sergents du détache-
ment qui forment partie de la députation nous 
ont présenté leurs galons, et, entre les députés 
au nombre de 12, la somme do 60 livres, nous 
vous envoyons l'un et l'autre, sous cachet et 
contreseing, leur adresse, et leur procédé mé-
rite une mention honorable. 

' Çf JE4N-B0¥-§4I$T'AîïPR;É ; BRIARD, » 

Adresse des sQus^offiçiers des détacheme^ du 
ci-devant 41® régiment (3). 

Les sous-officiers des détachements du ci-devant 
41? régiment, aux représentants du peuple à 
Brest. 

« Citoyens représentants, 

« Comme des républicains les plus dévoués 
ppmmo de zélés montagnards et de vrais pans; 
culottes, nous chérissons la patrie, nptre ïRèire 
commune, et nous n'avons rien plus à cœur 
que sa défense et lo maintien de notre honneur 
et notre réputation-

« Depuis notre rentrée à. Brest, nous voyons 
journellement circuler une multitude d'adresses 
relatives au mouvement d'insubordination qui 
s'est manifesté dans l'armée navale dont nous 
faisons partie, Ces adresses semblent solliciter 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 269. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

Cette lettre n'est pas mentionnée dans le Recueil 
(tes Actes et de la Ççtrrespondançe du comité de Sqlut 
public, de M. Àùlgrd. 

(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

honorable et insertion au « Bulle-

la vengeance nationale indistinctement contre 
tous les individus de cette armée en les tmtanf 
généralement et sans exception de. factieux et 
qe rebelles, Sans doute il y a parmi n0US deg 
agitateurs, des traîtres, mais que nos représen-
tants ont déjà su ou sauront découvrir et sou-
mettre de suite au glaive de la loi. 

« Mais quelle amertume pour nous, législa-
teurs, nous, esclaves des lois et de notre devoir; 
nous qui serions plutôt morts à notre poste que 
de l'abandonner, si ces malheureuses circons-
tances ne nous en eussent tirés ; nous qui n'avons 
jamais eu d'autre ambition et qui n'enyipns 
encore d'autres biens, d'autre gloire, que de 
mourir pour la défense de nptrp république une 
et indivisible, 

« Quelle douleur pour nous, dis-je, dp neui 
voir livrés à l'infamie, passer pou® des rebelles, 
des scélérats jusque dans nos propres foyers 
tandis que nous travaillons de tout notre pou-
voir, et ne cherchons qu'à nous sacrifier pour 
les anéantir. 

« Oui, législateurs, n'en doutez pas, ces per-
fides adresses ne tendent qu'à dégoûter entière-
ment tous les braves gens dont la majeure 
partie des équipages sont composés, et, par con-
séquent y mettre la désorganisation plus 
complète, Déjà les marins les moins éclairés 
s'en plaignent avec justice, hautement et amère-
ment; il est effectivement bien dur pour celui" 
qui a fait gon devoir, de passer dans l'opinion 
publique poqr un scélérat. Nous vous deman-
dons donc, ô pères de la patrie, non seulement 
de mettre fin à ces adresses inconséquentes qui 
confondent si grossièrement les braves gens 
d'avec les coupables; mais de faire insérer une 
adresse dans les papiers publics qui, en nous 
rendant justîpe, pous l^ypra de cetfe infamie et 
nous rendra l'estime dp tpu§ nq§ concitoyens 
que UPUS n'avons jarqais déméritée, 

« Nous Vpus qpni^ndpns en outre qu'il soit 
substitué aiix galops, nq.arque dlstipctive de 
notre gr^de» tréssgs en l^ine? ou 
marque que vous aviserez en votre __ __ 
L'or et l'argent, ces métaux corrupteurs, sont 
les armes avec lesquelles nos lâches ennemis ont 
résolu de nous asservir ; c'est par l'or qu'ils sont 
parvenus à exciter ces troubles intérieurs qui 
nous causent tant do maux ; c'est par l'or qu'ils 
ont embrasé et causé la ruine d'uné de nos plus 
belles villes; c'est aypc Far qu'ils pnt si intrépi-
demment fait la brillante cqnquêtp de Toulon; 
c'est par le moyen de l'or, enfin? qu'ils préten-
dent anéantir la liberté. Eh bien! nous leur 
prouverons que cette arme méprisable leur de-
viendra aussi inutile que l'ont été jusqu'alors 
leur poudre, leurs canons et leur prétendue va-
leur indomptable. Nous leur prouverons que des 
hommes libres n'ont pas besoin d'or pour subsjs» 
ter; fiers de la iouisganoe de nos droits, noug mé? 
prisons l'or comme les tyrans et leurs vils 
suppôts. De la laine, delà toile, du fer, du pain, 
voilà nos bijoux, nos besoins. La liberté, Voilà 
nos trésors, cela seul vaut mille fois l'Angle-
terre, l'Espagne, ses saints massifs et même son 
Pérou. Nous vous déclarons donc, ô nos dignes 
représentants, que nous regardons l'or et l'ar-
gent comme indignes de décorer un républicain. 
En conséquence, nous venons, d'un sentiment 
unanime, vous remettre entre les mains lp peu 
qui servait à nous distinguer, en vous priant 
d'aviser à un remplacement quelconque. Nous 
y joignons chacun un assignat dp S livres pour 
les frais de la guerre, avpc un sineère regret de 
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ne pouvoir faire davantage. Mais ce qui nous 
console, c'est que s'il n'est pas en notre pouvoir 
de servir la patrie de nos biens, nous la servirons 
de nos bras avec tout le dévouement possible 
tout le temps de notre existence. » 

(Suivent 12 signatures.) 

Les mêmes représentants transmettent à la 
Convention une lettre que leur a écrite le citoyen 
Moreau, directeur principal de l'ambulance des 
lies du Vent, en leur remettant 28 liv. 19 s. en 
numéraire, dont il a fait hommage à la patrie. 
Les médailles des rois, dit-il, sont odieuses aux 
républicains; j'offre à la nation toutes celles que 
je possède, mais je regrette bien sincèrement de 
ne pouvoir lui en présenter davantage. 

12 brumaire an II 
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Mention honorable et insertion au 
tin » (1). 

Bulle-

Suit la lettre des représentants du peuple près 
les côtes de Brest et Lorient (2). 

Les représentants du peuple près les côtes de Brest 
et de Lorient, au Président de la Convention 
nationale. 

« Brest, le 7e jour du 2e mois de l'an II 
de [la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous transmettons ci-joint une lettre 
que nous a écrite le citoyen Moreau, directeur 
principal de l'ambulance des Iles du Vent, en 
nous remettant 28 liv. 19 sols en numéraire, 
dont il fait hommage à la patrie, et que nous 
vous envoyons par la poste après les avoir 
fait charger en un paquet aux cinq cachets et 
avec notre contreseing. 

« J E A N - B O N - S A I N T - A N D R É ; BRÉARD. » 

Lettre du citoyen Moreau (3). 

« Brest, le dernier jour du 1 e r mois 
de l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Les médailles des rois sont odieuses aux 
républicains. J'offre à la nation toutes celles 
que je possède, mais je regrette bien sincère-
ment de ne pouvoir lui en présenter davan-

« Le directeur principal de Vambulance des 
Iles du Vent. 

« MOREAU. » 

pL| Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 269. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

Cette lettre n'est pas mentionnée dans le Recuùl 
des Actes et de la Correspondance du, comité de Salut 
public. de M. Aulard. 

(,3) Archives nalionatesx carton C 278, dossier 739. 

Note de V argent remis par le citoyen Moreau. 

2 écus de 6 livres . . . . . . . . . .--... 12 1. » 
1 piastre g o u r d e . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
1 écu de 3 livres 3 » 
1 pièce de 3Q sols 1 10 
1 pièce de 24 sols 1 4 
2 pièces de 15 sols. . . 1 10 
7 pièces de 12 sols 4 4 
1 pièce de 6 sols g . . . . . . . . , » 6 

28 1. 19 s. 

Les citoyens composant la commune de Saint-
Germam-en-Laye, département de Seine-et-Oise, 
prient la Convention de leur permettre de chan-
ger la désignation de l'Auluel-Sainte-Gemmes, 
en celle de l'Auluel-la-Montagne, afin que la 
postérité y trouve sans cesse le souvenir des heu-
reux travaux des Montagnards. 

Insertion de l'adresse au « Bulletin » et renvoi 
aux comités d'instruction publique et de divi-
sion (1). 

Suit Vadresse des citoyens composant la com-
mune de Saint- Germain-en-Laye (2). 

« Du 5 du 2e mois de l'an II de la 
République française. 

« Citoyen Président, 

« Sur la représentation qui nous a été faite, 
par le citoyen Glot, cultivateur de notre com-
mune, que le prestige du fanatisme était entre-
tenu à perpétuité par la désignation de Lan-
luets-Sainte-Gemmes, que porte notre territoire. • 

« Nous, habitants de ladite commune, prions 
la Convention nationale de leur permettre de 
profiter de l'heureuse disposition de leur localité, 
pour changer la désignation de Lanluets-Sainte-
Gemmes en celle de Lanluets-la-Montagne, 
afin que la postérité y trouve sans cesse le sou-
venir des heureux travaux des Montagnards. 

Lesdits habitants acceptent de nouveau 
l'Acte constitutionnel et jurent de maintenir la 
Constitution une et indivisible. » 

(Suivent 21 signatures.) 

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

Une commune demande à la Convention la 
permission d'ajouter à son nom celui de la 
Montagne. 

Clauzel propose le renvoi au comité de 
division afin d'éviter la confusion qui pourrait 
naître du désir que manifestent plusieurs com-
munes de prendre le nom de la Montagne. 

La Convention passe à l'ordre du jour, motivé 
sur ce que la commune, qui demande l'autori-
sation delà Convention, ne se propose que d'a-
jouter le nom de la Montagne à celui qu'elle 
porte. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 269. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n» 410, p; 165). 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Les officiers municipaux de la commune de 
Senlis (SENLISSE), près Chevreuse, district de 
Versailles, admis à la barre, félicitent la Conven-
tion nationale de l'heureux succès de ses tra-
vaux, dont dépend le salut de la République; ils 
la remercient des décrets sages qu'elle a rendus 
contre les accapareurs, et de la taxe des denrées. 

Les bienfaits que vos travaux ont répandus 
dans les campagnes, disent-ils, nous ont con-
vaincus que le culte de la liberté était préférable 
à celui des prêtres : le premier nous donne des 
jouissances, et le second nous commandait des 
privations. 

Les officiers municipaux prient la Convention 
de s'occuper sans délai de l'organisation des tra-
vaux publics destinés à l'entretien et réparation 
des chemins de communication avec les com-
munes circonvoisines. Us ont déposé sur l'autel 
de la patrie l'argenterie de l'église, qui ne s'ac-
corde point, disent-ils, avec la simplicité d'un 
culte pur et tout républicain. 

Sur la proposition d'un membre, 

« La Convention nationale décrète la mention 
honorable, l'insertion au « Bulletin » et le renvoi 
de la pétition au comité des ponts et chaussées. » 

La députation a été admise aux honneurs de 
la séance (1). 
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Suit la pétition des 
Senlisse (2). 

officiers municipaux de 

La commune de Senlisse, proche Chevreuse, 
district de Versailles, à la Convention natio-
nale. 

« Les officiers municipaux de la commune de 
Senhsse, près Chevreuse, district de Versailles, 
viennent féliciter la Convention nationale de 
l'heureux succès de ses travaux, dont dépend 
le salut de la République; la remercier des 
décrets sages qu'elle a rendus contre les acca-
pareurs, et de la taxe des denrées; ils assurent 
la Convention nationale des bons sentiments 
de la commune toute composée de vrais sans-
culottes. 

« Les bienfaits que vos travaux ont répandus 
dans les campagnes nous ont convaincus que 
le culte de la liberté était préférable à celui du 
prêtre. Le premier nous donne des jouissances 
et le second nous commandait des privations, 
et certes le prêtre s'engraissait des objets dont 
il nous commandait la privation. Représentants, 
nous sommes entièrement pour la liberté. Nos 
cœurs sentent que ce culte seul mérite nos 
offrandes et nous ne regretterons point celui du 
prêtre qui ne peut faire le bonheur des hommes. 
Ils déposent , en conséquence, sur l'autel de 
la patrie, l'argenterie de l'éghse qui consiste 
en un calice avec sa patène, un encensoir avec 
sa navette, deux chandehers, la garniture de 
la verge du bedeau, et autres objets qui ne 
s'accordent point avec la simphcité d'un culte 
pur et tout républicain. 

« Ils prient la Convention nationale de s'occu-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 270. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 

per sans délai d'organiser les travaux pubhcs 
destinés à l'entretien et réparation des chemins 
de communication avec les communes circon-' 
voisines. Cette organisation est d'une telle 

effet de l'ex-ministre Roland, la commune de 
Senhsse et un grand nombre d'autres sont à 
à la veille d'être perdues pour l'agriculture et le 
commerce. 

« Vive la Montagne! Vive la République! 

« Un calice et sa patène, une croix d'argent 
composée de huit pièces, deux chandehers, un 
encensoir et sa navette, deux paix, deux 
burettes, une coquille, deux petites couronnes, 
un reliquaire garni d'argent, la garniture de la 
verge du bedeau, deux crachats, une bourse à 
jetons ét un écu de six hvres. 
. « Reçu les objets ci-dessus, ce duodi de la 
2 e décade de brumaire. 

DUCROISY. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Une députation de la municipalité de Senlisse, 
près Chevreuse, admise à la barre, vient remer-
cier la Convention de ses lois sur les subsistances 

(1) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. ! ] . 
D'autre part, VAuditeur national [n° 407 du 13 bru-
maire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 1] et 
le Mercure universel [13 brumaire an II (dimanche 
3 novembre 1793), p. 43, col. 2] rendent compte de 
la motion de Clauzel dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Les citoyens de Senlisse félicitent aussi la Con-
vention sur l'énergie de ses mesures révolution-
naires. Ils l'invitent à presser l'organisation des tra-
vaux publics et font offrande à la patrie des calices, 
patènes, encensoirs, croix et chandeliers de leur 
église. 

A l'occasion de cette offrande, un membre observe 
que les représentants du peuple ne doivent pas plus 
épargner les richesses accumulées par la monarchie 
que celles prodiguées par le fanatisme. « Tout le 
monde sait, a-t-il dit, que le Sardanapale des Fran-
çais, Louis XV, a comblé de richesses, aux dépens 
de l 'État, la courtisane Dubarry. Je demande que 
sans préjudice aux peines que le tribunal révolu-
tionnaire pourra prononcer contre cette femme, à 
raison de la conduite qu'elle a tenue dans la Révo-
lution, ses biens soient de suite confisqués, pour le 
produit en être versé dans le Trésor public. » 

La Convention a passé à l'ordre du jour sur eette 
demande, d'après l'observation qu'a faite le Prési-
dent que le comité de sûreté générale avait fait 
apposer les scellés sur les biens de cette fameuse 
courtisane, et qu'elle était dénoncée au tribunal 
révolutionnaire. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Les officiers municipaux de Senlisse, district de 
Versailles, en félicitant la Convention sur tous les 
décrets ét, notamment des mesures rigoureuses 
qu'elle a prises contre les accapareurs, dépose sur le 
bureau deux chandeliers, un calice, une grande et 
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et contre les accapareurs, et faire hommage à 
la patrie de 1* argenterie de cette commune. 

La mention honorable GSt décrétée. 

Clauzçl. Tandis que le patriotisme des 
citoyens fait entrer dans le Trésor public les 
dépouilles du luxe, du fanatisme et de la super-
stition, la Cpnvpntion doit s'occuper d'y ramener 
celles du despotisme. Tous venez de fonder upé 
République ; elle ne peut être solidement établie 
si elle n'a la vertu pour base : or, point de vertu 
sans mœurs. Il est étonnant que vous fermiez les 
yeux sur les dilapidations du pénultième tyran, 
du Sardanapale des Français ; il est étonnant 
que vous laissiez une fortune scandaleuse à 
l'infâme prostituée de Louis XV. Je demande 
que tous ses biens soient confisqués au profit de 
la République. 

La Convéntion passe à l'ordre du jour, motivé 
sur ce que la Dubarry est en état d'arréstation, 
va être renvoyée au tribunal révolutionnaire, 
et que le comité de sûreté a envoyé les commis-
saires à Louveciennes. 

Le commandant temporaire, adjudant général 
de la 2e division des Ardennes, donne connais-
sanpe à la Convention nationale que 1,200 hom-
mes d'infanterie, et environ 1Q0 4e cavalerie, se 
sont rendus dans trois villages du tyran autri-
chien, où ils se sont emparés de 163 bêtes à 
cornes, 64 cochons et moutons, 19 chevaux, 
341 livres, tant en seigle que froment, etc., et 
une quantité d'argenterie, cuivre, plomb, etp. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin 9 (1). 

Suit la lettre du commandant temporaire, adju-
dant général de la deuxième division des Ar-
dennes (2). 

« Mézières, le 5e jour de la décade 
du 2e mois de l'an II de la Républi-
bhque une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai fait sortir de cette place, pendant, la 
nuit, douze cents homme d'infanterie et environ 
cent hommes de cavalerie, qui se sont rendus 

une petite croix, un engensoir, sa navette, un plat, 
des burettes, etc., le tout en argent. 

Mention honorable, 
Un membre : Tandis que le peuple s'occupe de 

détruire tous les effets du fanatisme, je vais'fixer 
l'attention de l'Assemblée sur ceux du despotisme, 
afin qu'elle les extirpe tous. 

Vous avez fondé une République; elle ne peut 
exister sans mœurs et sans Vertu. La nation a droit 
de s'indigner de la fortune scandaleuse de la Dubarry 
Les trésors immenses qu'elle possédé ont été dila-
pidés par le tyran Louis XV; ils doivent être versés 
à la Trésorerie nationale. (Applaudissements.) Èn 
attendant que le tribunal révolutionnaire ait jugé 
cette femme, je demande que tous ses biens soient 
confisqués au profit de la République. 

Un membre observe que la Dubarry est déjà au 
tribunal révolutionnaire et que la motion devient 
nulle. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 
f l ) Prqçès-verbàux de la Convention, t. 24, p. 270. 
(?) -Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

dans trois villages du tyran autrichien, q^ ils 
se sont emparés de 163 bêtes à cornes, 64 porcs 
et moutons, 19 chevaux, 341 hvres tant en 
seigle que froment, deux voitures de charbon 
de terre, une voiture à quatre roues, un quintal 
de cuivre, deux quintaux et seize livres de plomb, 
quatre quintaux de fer, seize marcs sept onces 
six gros d'argenterie et une cloche. | " 

, « Tous ces objets ont été conduits ici, j'en 
ai f§it constater l'espèce et; la quantité par un 
procès-verbal dressé par le commissaire des 
guerres, à l'assistance des officiers municipaux. 

« Je vous envoie l'argenterie, je ferp passer 
la cloche à la Monnaie, Te cuivre hous servir aà, 
faire des montures de sabres, le plomb, des bâties 
et le fer des piques pour confondre et extermi-
ner les hprdes de brigands jaloux de notre lir 
berté, 

| Salut et fraternité; 
« Le comVMndant temporaire, adjudant géné-

ral de la ^ division des Ardennes. 

« Paspal P14CRE. » 

Un membre [LOFFICIAL (1)] , rapporteur au 
nom des comités des domaines, finances et lé-
gislation, présente le projet de décret suivant ; 

Un membre a observé qu'il lui paraissait né-
cessaire de renvoyer aux comités réunis des do-
maines et de législation la question de savoir ce 
que l'on ferait des titres inutiles qui së trouvaient 
en grand nombre dans les différente dépôts natio-
naux, et s'il n'importait pas essentiellement â la 
République qu'une Commission composée dé 
3 ou 6 membres, pris dans le sein de la Conven-
tion, fît faire, sous sa surveillance, Fétat des dif-
férents titres renfermés dans ces dépote, et pro-
posât des moyens plus simples de conservation, 
et plus conformes aux vues "que la Convention se 
propose sur la conservation des titres, et qu'en 
attendant on décrétât provisoirement le projet'de 
décret présenté par ses comités. 

La Convention a renvoyé ces questions à l'exa-
men de ses comités réunis, ët décrété le projet 
présenté par ses comités réunis, àinsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités des domaines, 
des finances et de législation, réunis, qùi lui ont 
rendu compte des observations du ministre de 
l'intérieur, contenues dans son mémoire adressé 
à la Convention nationale le 5 mai 1703, sur la 
difficulté d'effectuer dans un seul local la réu-
nion des différents dépôts nationaux, ordonnée 
par les décrets des 7 août 1790, et 20 février 1793, 
décrète : 

Art. 1er, 

« Les différents dépôts dont la réunie a été 
ordonnée par l'article 1er du decret du 7 âoftt 
1790, et lé dépôt dit de la, maison du roi, dont 
était dépositaire le citoyen Lécheyin, seront réu-
nis, et formeront deux dépôts ou section*? des 
archives nationales, sous tes ordres et la surveil-
lance immédiate de l'archiviste ag la République. 

(1) D'après lgj minute du décret qui se trouve 
aqx Archives nationales, carton Q 277, dossier 730, 
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Art. 2, 

« La première de ces sections contiendra les 
titres, minutes et registres qui concerneront la 
partie domaniale et administrative, ce qui a rap-
port aux biens des religionnaires fugitifs, et les 
titres concernant les domaines de la République 
qui étaient dans les greffes des ci-devant bureaux 
des finances des différents départements, et le 
tout sera réuni au dépôt du Louvre, dont est 
dépositaire le citoyen Cheyré. 

Art. 3. 

« La seconde section contiendra tout ce qui 
peut intéresser les monuments historiques, la 
partie judiciaire et contentieuse, et sera particu-
lièrement formée des dépôts de Sainte-Croix-de-
la-Bretonnerie, de celui dont était dépositaire le 
citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt 
de la maison du roi (à l'exception des titres con-
tenus dans ces dépôts qui concerneraient la pre-
mière section), 

« Cette seconde section réunira, de plus, tout 
ce qui se trouvera la concerner dans les autres 
dépots. 

Art. 4. 

« Chaque dépositaire aura 3,000 livres de trai-
tement, ainsi qu'il avait été réglé pour le garde 
des dépôts réunis pa? l'article 2 du décret du 
7 août 1790. 

Art. 5, 

« Le dépositaire de la première section aura 
deux commis; un premier commis à raison 
de 1,800 livres par an, et un second commis à 
raison de 1,500 livres de traitement; et le dépo-
sitaire de la seconde section n'aura qu'un seul 
commis, à raison de 1,800 livres d'appointe-
ments. 

Art. 6, 

«Le citoyen Mallet, nommé garde général des 
dépôts réunis par le conseil exécutif, en exécu-
tion du décret du 7 août 1790, et dont le titre 
est éteint par le présent décret, et les fonctions 
réduites à celles de dépositaire de la seconde sec-
tion, touchera les appointements de 3,000 livres, 
attribués à cette place, à compter du quartier 
d'octobre 1792. 

Art. 7. 

« Les frais de bureau pour chaque section sont 
fixés à 1,000 livres par an. 

Art. 8. 

« La municipalité de Paris fera incessamment 
remettre aux deux sections des archives natio-
nales, chacune en ce qui les concerne, les titres, 
minutes et registres qu'elle a fait enlever des dif» 
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îérents dépôts, et le ministre de l'intérieur en 
rendra compte à la Convention nationale, 

Art. 9. 

« Le ministre de l'intérieur donnera des ordres 
pour le prompt déplacement des titres qui exis-
tent dans le dépôt de Sainte-Croix-de-la-Breton-
nerie, et des minutes du conseil de Lorraine dé-
posées dans une maison rue Hautefeuille, afin 
que ces maisons soient visitées dans le courant 
de la première décade du mois de nivôse de la 
présente année, ou avant le 1er janvier 1794, 
vieux style ; ces déplacements se feront en pré-
sence de deux commissaires du conseil exécutif, 
et des deux dépositaires, qui feront le triage, sur 
l'inspection des liasses et eartons, des titres qui 
concerneront leurs sections respectives, dont sèra 
dressé bref état; il en sera usé ainsi dans les 
autres dépôts. 

Art. 10. 

« Le ministre de l'intérieur donnera également 
des ordres pour que les appartements joignant 
le dépôt du Louvre, et dont Coqueley de Chaus-
sepierre, précédent garde du Louvre, avait dis-
posé au profit de l'académie des sciences, soient 
incessamment remis à la disposition du déposi-
taire de la première section. 

Art. 11, 

« Il fera de même disposer le local nécessaire 
dans les appartements qu'occupaient les acadé-
mies supprimées, pour y placer les dépôts des 
titres, minutes et registres qui doivent former la 
seconde section. 

Art. 12. 

« Le citoyen Lemaire, garde du dépôt des Au-
gustins et dés Petits-Pères, qui est resté en acti-
vité de service, touchera son traitement jusqu'au 
quartier d'octobre dernier exclusivement. 

Art. 13, 

« Le citoyen Laurent, garde du dépôt de Sainte» 
Croix-de-la-Bretonnerie, touchera son traite-
ment accoutumé jusqu'au quartier d'octobre 
1792 exclusivement, époque à laquelle le ci-
toyen Mallet est entré en activité de service à ce 
dépôt. 

Art, 14, 

« Les articles 30 du décret du 3 septembre 1792, 
6,7 et 8 de celui du 20 février dernier, seront exé» 
cutés sans délai. 

Art. 15. 

« Le ministre de l'intérieur rendra compte, dans 
la quinzaine, de l'exécution du présent décret (1).» 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, n. 271 
à 275 . É f ' ' ' 
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Suit le texte du rapport et du projet de décret 
présentés par Lofficial, d'après le document im 
primé par ordre de la Convention (1). 

RAPPORT ET PROJET D E DÉCRET PRÉSENTÉS AU 
NOM DES COMITÉS DES DOMAINES, FINANCES 
ET LÉGISLATION, SUR L'ORGANISATION DES 

ARCHIVES NATIONALES, PAR LOUIS PROSPER 

LOFFICIAL, DÉPUTÉ A LA CONVENTION NATIO-

NALE. (Imprimés par ordre delà Convention.) 

. Citoyens, par décret du 7 août 1790, l'Assem-
blée constituante ordonna que le dépôt des 
minutes des expéditions extraordinaires du con-
seil, existant au Louvre; celui des minutes du 
conseil privé, situé à Sainte-Croix-de-Ia-Breton-
nerie; celui existant aux Augustins, dit des 
Petits-Pères; et celui des minutes du conseil de 
Lorraine, seraient réunis dans un seul et même 
heu, et sous la garde d'un seul dépositaire. 

L'article premier de la loi du 20 février 1793 
renouvela les dispositions de ce décret, et il fut 
ordonné au ministre de l'intérieur de donner, 
sans délai, les ordres nécesaires pour que cette 
réunion s'opérât avec ordre et sûreté. 

Malgré la précision de ces lois, la réunion de 
- ces dépots n'a point encore été effectuée, et les 

vues d'économie de la Convention ont été frus-
trées. , 

Par un mémoire adressé à la Convention 
-nationale le 5 mai, le ministre de l'intérieur, 
chargé de faire exécuter cette réunion, a fait 
plusieurs observations, desquelles il résulte que 
l'immense quantité de titres et pièces qui sont 
contenus dans, ces différents dépôts s'oppose à 
leur prompte réunion; et qu'il est impossible 
de trouver au Louvre, où leur réunion est indi-
quée, un local suffisant pour l'effectuer; qu'il 
ne s'agit pas seulement de les rassembler con-
fusément, et de les entasser indistinctement 
dans un local quelconque; mais qu'il faut en 
faire le triage, les élaguer, et supprimer tout ce 
que les nouvelles lois ont rendu inconvenant ou 
inutile, ensuite les remettre dans des dépôts 
particuliers que chaque ministre serait autorisé 
à former pour son département; renvoyer aux 
dépôts d'instruction publique ce qui, à la ri-
gueur, pourrait concerner l'intérêt des monu-
ments historiques, et prendre sur chaque pièce 
des déterminations diverses; les inventorier, 
les connaître et les juger toutes une à une; que ces 
opérations préalables qui lui paraissent d'une 
absolue nécessité exigent des moyens extraor-
dinaires, et un travail assidu de plusieurs années 

Et pour effectuer ce tirage, il propose de 
former une Commission particulière qui serait 
composée des anciens chefs de bureau; mais 
que la variété des matières, le besoin d'effectuer 
le départ des objets aux dépôts ministériels 
respectifs, ou à ceux d'instruction publique, 
exigent un concours de lumières et de direction, 
qui ne peut exister qu'autant que le conseil 
exécutif serait chargé de la surveillance du tra-
vail, et autorise à adjoindre à cette commission 
des commissaires nommés par chacun des 
ministres, qui réclameraient les objets qui pas-
seraient à chacun des départements ministériels. 

Telles sont les vues du ministre de l'intérieur 
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(1) Bibliothèque nationale : 24 pages in-8° L3S 

n° 1996. Bibliothèque de la Chambre des députés ! 

Collection Portiez (de l'Oise), t. 543 n° 15 

pour la formation des Archives nationales; elles 
n ont pas paru à vos comités s'accorder avec les 
principes d'économie qui avaient dicté à l'As-
semblée constituante le décret du 7 août 1790, 
et qui animent la Convention nationale, 

i/3!!*-1*!68* p l u s l a réunion de ces différents 
dépots de titres, ou la réduction de leur nombre, 
que le ministre vous propose de décréter; mais 
il demande sérieusement que vous en augmen-

r l e , » o m b r e » et conséquemment la dépense. 
Le décret du 7 août 1790 ordonnant la réu-

nion de quatre dépôts; le ministre de l'inté-
rieur annonce un cinquième dépôt, qui était 
celui dit de la maison dÀi roi, tenu par le nommé 
Léchevin; comme étant, ainsi que les quatre 
autres, dans le cas de la réunion; mais lui 
paraissant impossible de réunir ces différents 
dépots dans un seul local, il voudrait qu'on en 
portât le nombre jusqu'à six, en en affectant 
spécialement un à chaque ministre, et sous sa 
direction, indépendamment des pièces qui con-
cerneraient l'instruction publique, et forme-
raient un dépôt particulier; et que, pour y par-
venir, il fût formé une Commission particulière 
pour effectuer le triage des différentes pièces 
et titres, et les renvoyer à chacun des dépôts 
qu'elles concerneraient. 

Vos comités n'ont vu dans ces propositions 
qu'un désir, qui est presque toujours inhérent 
au caractère des ministres, de créer de nou-
velles places pour avoir plus de créatures dans 
leurs dépendances, sans qu'il en résultât aucun 
avantage réel pour la République; ils ont vu 
une augmentation de frais considérable, et le 
but que s'étaient proposé les trois Assemblées, 
constituante, législative et la Convention natio-
nale, de faire rentrer la République dans tous ' 
les domaines engagés, extrêmement reculé; 
puisque, de l'aveu du ministre, le triage que 
serait chargée de faire la Commission particu-
lière, surveillée par des agents ministériels, 
exigerait des moyens extraordinaires, et un tra-
vail assidu de plusieurs années. Ainsi, si la Con-
vention nationale se décidait à adopter le projet 
du ministre, l'organisation des Archives natio-
nales serait très reculée, et l'on ne devrait pas 
s'attendre à voir consommer pendant cinquante 
ans la rentrée de tous les domaines nationaux, 
qu'il est si important d'accélérer. 

On ne peut cependant pas se dissimuler, 
lorque l'on a pris connaissance des différents 
dépôts dont la réunion est ordonnée par le dé-
cret du 7 août 1790, que la réunion sous la garde 
d'une seule personne, si elle n'est pas impossible, 
présente au moins beaucoup de difficultés et 
d'inconvénients. Ces dépôts contiennent une 
immense quantité de titres infiniment précieux 
pour la République, et très intéressants pour 
un grand nombre de particuliers; il importe 
donc que la Convention nationale prenne dans 
sa sagesse toutes les mesures convenables pour 
les conserver. 

Tous les différents dépôts qu'il s'agit de 
réunir sont répandus en plusieurs quartiers de 
Paris, et occupent 29 grandes pièces, non com-
pris plusieurs titres et dossiers épars en divers 
appartements du palais de justice. Le seul dépôt 
du Louvre, dont est dépositaire le citoyen 
Cheyré, est le plus important et le plus consi-
dérable de tous; il contient une immense quan-
tité de titres relatifs aux biens nationaux, les 
rôles des taxes dues par les détenteurs d'une 
grande partie de ces biens, les liquidations d'une 
multitude de domaines, les règlements sur les 
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monnaies, les titres concernant les bois des ci-
devant communautés ecclésiastiques et des com-
munautés laïques, les minutes des expéditions 
extraordinaires du ci-devant conseil, et beau-
coup d̂  autres monuments relatifs aux finances : 
ce dépôt contenait également tout ce qui concer-
nait le trésor national; mais ce dernier objet en 
a été distrait récemment par les commissaires 
de la comptabilité. 

L'édit d'avril 1716 avait établi deux gardes 
à ce seul dépôt, outre un commis. Coqueley de 
Chaussepierre, l'un des gardes, avait 3,000 livres 
d'appointements, outre son logement ; et Boytet, 
autre garde, en avait 2,500 livres. Le commis, 
qui seul faisait tout le travail, n'avait que 
1,200 livres; il est vrai que l'édit de 1716 lui 
accordait aussi son logement, mais on ne le lui 
a jamais donné. Ainsi la garde de ce dépôt coû-
tait à l 'Etat 6,700 livres. 

Par l'énoncé sommaire des titres contenus 
dans ce dépôt, on peut juger de son utilité et de 
son importance; lui seul occupe treize grandes 
pièces remplies jusqu'au comble, de telle ma-
nière que dans les principaux appartements, il 
est très difficile de trouver un petit espace pour 
placer une table et quelques chaises; et plusieurs 
de ces pièces sont tellement obscures que, dans 
le plus beau soleil, on est forcé d'avoir des 
chandelles pour se livrer aux recherches, au 
risque d'incendier, et les titres qui y sont renfer-
més, et le bâtiment du Louvre.' 

Pour établir l'ordre dans ce dépôt précieux, 
il aurait fallu au moins quatre grandes pièces 
de plus; ce local et ces pièces avaient autrefois 
été destinés pour cet usage par l'ancien gou-
vernement; mais Coqueley de Chaussepierre, 
précédent garde de ce dépôt, en avait disposé, 
et en avait vendu, contre tout droit, l'usufruit à 
l'Académie des sciences qui en a joui jusqu'au 
moment de sa suppression, et qui en jouit en-
core, quoiqu'il y ait environ cinq ans que Co-
queley soit mort. Vos comités ont pensé que ces 
appartements devaient être remis incessamment 
à la disposition du dépositaire de ces archives; 
ils sont d'ailleurs les plus convenables, étant 
immédiatement contigus au local qu'occupent 
déjà les archives du Louvre. 

Le dépôt qui, après celui-là, est le plus consi-
dérable, est celui des Grands-Augustins, depuis 
réuni à celui des Petits-Pères, dont est déposi-
taire le citoyen Lemaire, vieillard plus que sep-
tuagénaire, qui a cinquante et un an d'exercice, 
aux gages de 7,000 livres (le garde du dépôt 
des Petits-Pères, avant la réunion à celui des 
Augustins, coûtait en outre 4,000 livres). Ce 
dépôt occupe dix appartements entièrement 
remplis, indépendamment d'une grande quantité 
de titres et pièces entassés sans ordre, et qui 
ont été envoyés récemment , à ce dépôt par les 
ministres. On trouve dans ce dépôt les arrêts 
connus sous le nom d'arrêts en commandement ; 
et beaucoup de ces arrêts portent sur les enga-
gements des domaines nationaux. On sait que 
ces sortes d'arrêts étaient des jugements de 
faveur, que les courtisans, toujours avides, obte-
naient du despote qu'ils encensaient, presque 
toujours au détriment de la chose publique, et 
contre les principes de justice; on y trouve aussi 
un grand nombre de dossiers contenant des 
procédures relatives aux biens des religionnaires 
fugitifs, et plusieurs pièces concernant une partie 
des ci-devant généralités qui étaient autrefois 
dans le département du ministre de l'intérieur. 

Le dépôt de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 
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moins considérable que les deux premiers, con-
tient encore une très grande quantité de pièces 
importantes : c'était là que se déposaient les 
anciennes minutes du conseil privé, tous les 
arrêts rendus en cassation, un grand nombre 
d'arrêts de concession de domaines, et plusieurs 
titres relatifs aux biens des communautés laïques 
et ecclésiastiques; il contenait aussi les exercices 
des dernières années des commissions extraor-
dinaires du ci-devant conseil, qui auraient dû 
etre déposées aux archives du Louvre, où sont 
les anciennes; mais la municipalité les en a fait 
enlever, ainsi que nous l'observerons dans la 
suite de ce rapport. Ce dépôt était confié à la 
garde du citoyen Laurent, ci-devant secrétaire 
du conseil, qui en faisait faire l'exercice par un 
commis qui paraît avoir resté en activité de ser-
vice jusqu'au mois d'octobre 1792. Le traite-
ment de ce dépositaire était de 3,000 livres. 

Lies minutes du conseil de Lorraine forment 
le quatrième dépôt, qui est situé dans une mai-
son rue Hautefeuille, et occupe une grande 
pièce; ces titres peuvent donner beaucoup de 
renseignements sur la domanialité de cette partie 
de la république; les frais de garde de ce dépôt 
montaient à 3,400 livres. 

Enfin, le cinquième dépôt, dit de la maison 
du Toi, existait aussi au Louvre, où il occupe une 
grande salle. Ce dépôt contient les titres et 
états relatifs à ce que l'on appelait, dans l'an-
cien régime, les grands officiers de la maison du 
roi, les originaux des édits, déclarations et 
lettres-patentes enregistrées dans les tribunaux 
supérieurs; il contient aussi les minutes et arrêts 
du conseil, et généralement tout ce qui émanait 
du conseil relativement à la ville et ancienne 
généralité de Paris, et aux généralités de Limo-
ges, Soissons, Orléans, Poitiers et La Rochelle, 
dont était chargé le ministre de l'intérieur; ce 
dépôt était particulier à ce ministre, et était 
confié au citoyen Léchevin, décédé depuis 
quelque temps. Le traitement accordé à ce dé-
positaire s'élevait à 6,000 livres, outre son lo-
gement. 

Il y a sans doute dans ces cinq dépôts une 
grande quantité de pièces inutiles, qui, aux 
termes des décrets, ne doivent plus subsister : 
en supposant qu'il y eût un dixième de cette es-
pèce de titres, le reste serait encore assez consi- -
dérable pour offrir de grandes difficultés et de 
grands inconvénients pour les mettre sous la 
garde d'un seul homme. Il n'est pas dans l'in-
tention de la Convention nationale de créer des 
places pour les confier à des individus qui, 
comme dans l'ancien régime, se pareraient du ti-
tre, toucheraient les appointements, et se déchar-
geraient du travail sur leurs commis-. Ce sont 
des travailleurs qu'il faut à la République; 
et si un seul homme était dépositaire de ces 
archives immenses, il serait à craindre que 
rebuté par la multitude des pièces et titres con-
fiés à sa garde, il s'en rapportât entièrement èk 
ses commis; et l'ordre ne régnerait jamais dans 
ces archives précieuses. Il faut que les déposi-
taires soient assidus à leur dépôt : qu'ils soient 
des premiers commis accoutumés au travail, 
afin qu'ils puissent servir utilement la chose 
publique dans ces dépôts importants. 

Vos comités ne vous proposeront pas, comme 
le ministre de l'intérieur, de former six dépôts, 
dont la direction et l'inspection seraient spéciale-
ment confiées à chaque ministre; ce serait mul-
tiplier les frais sans nécessité; ce serait créer des 
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places pour des individus, tandis qu'elles ne 
doivent l'être que pour l'utilité commune. 

Ils ne vous proposeront pas non plus de for 
mer une commission pouf opérer le triage et 
le classement de ces titres; ils ont pensé que 
cette opération longue et dispendieuse n'opére-
rait aucun bien, et retarderait la réunion des dé-
pôts, que l'on ne peut plus différer* et la rentrée 
des domaines aliénés, que l'on ne doit plus né-* 
gliger. 

Par l'analyse que nous avons donnée de la 
' composition des cinq dépôts qu'il s'agit de réunir 

on voit que les pièces et titres qui y sont conte-
nus, peuvent se diviser en deux classes princi-
pales; savoir, tout ce qui Concerne la partie 
administrative et domaniale; et tout ce qui à 
rapport a la partie contentieuse et judiciaire, 
et ce qui peut intéresser les monuments histo 
riqueSs 

D' après cette division, vos comités ont été 
d'avis de réunir en deux dépôts les titres et 
pièçes qui, dans le dernier état des Choses, for-
maient cinq dépôts ,; la réunion dans un seul dé-
pôt, sous la surveillance et la garde d'un seul 
homme, décrétée par l'Assemblée constituantes 
le 7 août i790, a paru à vos comités, sinon im-
praticable, au moins comme devant entraîner 
avec elle beaucoup d'inconvénients, y jeter la 
confusion, rendre extrêmement difficiles les 
différentes recherches, et éloigner la rentrée des 
biens nationaux; c'est principalement sur cette 
difficulté, entrevUë par le ministre de l'intérieur, 
qu'il s'est fondé poUr s'excuser de l'inexécution 
des décrets des 7 août 1790, 17 septembre 1792, 
et 20 février 1793. Pour que la réunion de tous 
ces titres soit profitable à la chose publique, il 
est nécessaire qu'elle s'opère avec ordre et intel-
ligence; que les différentes matières soient clas-
sées et divisées entre elles, de manière que cha-
que dépositaire puisse avoir sous la main, et à 
tout moment, et sans se livrer à une recherche 
laborieuse, tous lës titres dont il aura bësoin. 
PoUr parvenir à ce but» deux dépositaires ont 
paru suffisants à vos comités, et la réunion en 
deux dépôts peut être exécutée facilement et 
avec ordre; les deux dépositaires opéreront ëux-
mêmes le triage : ils s'entendront lors du dépla-
cement des titres, et pourront juger, sur la seule 
inspection des liasses, ce qui concerne leurs dé-
pôts respectifs, sans qu'il soit nécessaire, ainsi 
que le pensait le ministre de l'intérieur, de 
connaître particulièrement chaque pièce, et de les 
juger une à une. Lorsque dans la suite ils recon-
naîtront des pièces qui n'appartiendront pas à 
leur section, ils se les enverront respectivement. 

Vos comités ayant considéré que lès différents 
titres contenus dans les dépôts qu'il s'agit de 
réunir, sont des titres nationaux qui intéressent 
la république entière, ont pensé que lës deux 
dépôts qu'ils vous proposent de former, doivent 
être dépendants et faire partie des archivés na-
tionales, sous la Surveillance immédiate de l'ar-
chiviste de là république : ainsi ces deUx dépôts 
formeront deux sections des archives nationales. 

La première contiendra la partie administrai 
tive et domaniale, et tout ce qui à rapport aux 
religionnaires fugitifs, et séra réunie au dépôt dù 
Louvre dont est dépositaire le citoyen Cheyré. 

La seconde contiendra tout ce qui peut inté-
resser les monuments historiques, la partie ju-
diciaire et contentieuse, et sera particulièrement 
formée des dépôts de Sainte-Croix-de-la-Breton-
nerie, de celui dont était dépositaire le citoyen 
Léchevin, connu sous le nom dé dépôt dé U mai-
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son du rôî (à l'exception des titrés contenus dans 
ces dépôts qui concerneront la première section) 
et dé ce qui se trouvera dans les autres dépôts 
relatifs à cette secondé section; 

Le traitement de chacun de ees deux dépoSi' 
tairës Sera le même que celui qui avait été attri-
bué au garde des dépôts réunis par le décret du 
7 août 1790. Vos comités n'ont pas cru devoir 
vous proposer de l'augmenter* malgré la cherté 
dès vivres; l'économie eBt une des vertus des 
républicains; on peut vivre avec cette somme; 
et tout nous promet que les subsistances ne 
seront pas longtemps au prix où des spéculateurs 
avides» et ennemis de la Révolution» les ont fait 
monteri 

IL est indispensable d'accorder dés commis à 
ces dépositàirës : vos comités ont été d'avis que 
lé dépositaire de la première section; beaucoup 
plus importante que la secônde» et qui aura 
d'autant plus de travail qu'il n'existe dans l'im-
mense dépôt du LoUVre aucun répertoire des 
titrés qui y sont déposés, devait avoir deux com-
mis» savoir : un premier commis, à raison de 
I»800 livres; et un second commis» à raison de 
1*500 livres par an. Lës articles 3 et 4 du décret 
du 7 âdût 1790 accordaient également ces deux 
commis» mais leurs appointements étaient bien 
moins considérables; le préihier commis ne 
devant avoir que 1,200 livres» et le second 
1*000 livres. Yos comités ont considéré qu'avec 
une aussi faible rétribution, il était impossible 
aux dépositaires de se procurer des personnes 
capables qui puissent les seconder utilement; 
que d'ailleurs elle était insuffisante pour procurer 
aux commis leur subsistance et leur entretien : 
tout ouvrier doit vivre avec le produit de son 
travail; eh conséquence; vos comités ont pensé 
que les appointements du premier commis atta-
ché à la première section devaient être portés à 
1,800 livres, et ceux du second commis à 1,500 li-
vres par année. 

La seconde section étant moins importante 
qtte la première, le travail y sera aussi moins 
considérable; ainsi il sera suffisant d'attacher au 
dépositaire de cette section un seul eommis, avec 
les appointements de 1,800 livres. 

Il est également nécessaire d'accorder dès 
frais de bureau à chacun des dépositaires. 
L'article 5 du décret du 7 août 1790 les avait 
fixés à 800 livres par an. Cette somme est trop 
médiocre pour fournir au Salaire d'un garçon 
de bureâù* aux dépenses du feu, dû papier, des 
lumières et autres frais de bureau : vos Comités 
vous proposeront donc de les élever à 1,000 livres 
par an pour chacun des deux dépositaires. Là 
Convention nationale trouvera sans doute ces 
fixations bien faibles, si elle les compare à tout 
ce qui a été fait jusqu'ici pour l'organisation des 
différents bureaux, mais les principes d'une 
juste et sévère économie qui dirigent votre co-
mité des finances» ne lui ont pas permis de les 
étendre aU delà; il serait à désirer que dans tous 
les établissements on eût suivi les mêmes règles. 

En adoptant les prépositions dé vos comités* 
la dépensé annuelle de ces deux dépôts s'élèvera 
à 13*100 livrés. Dans i'ancien régime, et avant 
cette réunion* là dépense de ces différents dé-
pôts montait à 30,100 livres. Il en résultera donc 
unë économie de 17,000 livres par an. 

Là réunion de ces différents dépôts est d'au-
tant plus instante, qùé l'adjudicataire des 
maisons nationales de Saihte-Croix-de-là-Brë-
tonnërie» où Sont disposées lés minutés du con-
seil privé; e t le propriétaire de la maison de la 
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rtiè Hàntefeuille, où sont déposées les minutes 
du conSeil de Lorraine, exigent qu'on lés vide, 
et qu'on lës leur remette sans délai ; et lorsque la 
nécessité hé le commande pas, la république ne 
doit jias occuper lës logements des particuliers 
contre lëUr gré. Mais ici il n'y a àUbuhe nécessité* 
puisqu'ils peuvent être placés beaucoup plus 
commodément dans lës maisons nationales qui 
sont vacantes. Lorsque lë ministre de l'intérieur 
écrivait aU mois de mai derïiier à là Convention 
nationale, qu'il était impossible dë trouver au 
LoUvre Un local suffisant pour y réunir loUs les 
dépôts, les académies qui existaient alors, occu-
paient une grande partie de cë Vaste palais; 
dépuis elles ont été supprimées, et leur suppres-
sion laissé Vacants plusieurs appartements très 
propres à recevoir la réunion de ces différents 
titrés, ét à l'établissement des bureaux ordonné 
par l'article 5 du décret du 17 septembre 1792 
et par l'article 6 de celui du 20 févïiër dernier. 
Vës comités ont donc été d'avis que lë ministre 
de i'intérieur devait donner les ordres les plus 
précis pour que, dans la première décade dtl 
quatrième mois de la présente année; c'est-à-dire 

. avant le I e r janvier 1794; vieux stylé; ces ap-
partements soient vides ét aient reçU les titres 
dës différents dépôts qui doivent y être réunis. 

Dans lë mémoire qUe lë ministre dë l'intériëUr 
a fait passer à la Convention nationale, il lui 
fait part que quëlques-UnS des anciens déposi-
taires réclament leurs traitements, qu'il ne peut 
pas prononcer qu'il hé leur est pas dû; puisque 
leur renvoi ne lëiir à pas été notifié, et qu'ils sont 
restés en fonctions. 

Cette réclamation a paru fondée ; il est juste 
. quë lës dépositaires qUi sbiit restés en activité dé 
sër vicë; soient payés dë leurs traitements ; ils 
n'ont pu abandonner lës dépôts confiés à letir 
garde, sans en êtrë déchargés valablement ; mais 
ces dépositaires qui peuvent répéter leUrs appoin-
tements, hé sont pas ëh grand nombre; 1° Le 
citoyen Boyetet; dernier garde du dépôt du 
Louvre, avait réclamé, auprès de la Convention 
nationale, contre lës décrets des 3 et 17 Sép-
tembre 1792, eh Cë qu'ils accordaient aU citoyen 
Cheyrë; son ancien commis; le tit£ë de déposi-
taire des archives du Louvre; rëcOmpëhsë qUë 
cé Commis méritait après 28 ans de sërvice ; qui, 
depuis là RéVbiUrion, S'est toujours montré; 
tandis que l'aùtrè se mettait éh quelque sorte 
derrière le rideaii; qui avait fOUrni aUx diffé-
rents comités dès Assemblées constituante et lé-
gislative, des renseignements ët des travaux très 
intërëssàiits ; ét qUi sëtil p&râiSéait oCCUpé dë cë 
dépôt; mais la Convention nationale h'ëUt au-
cun égard à là réclamation du citoyen Boyetet, 
ët par feôn décret du 20 février; déclara qu'il n'y 
avait pas liëU dë délibérer. 

2® Le citoyen Cochin, gardé des minutes du 
conseil de Lorraine; est décédé depuis lbhgtemps. 

S6 Lé Citoyen Lèche vin j qtii était gardé du 
dépôt dit de ïa maison du roi, est également dé-
cédé : Ainsi; il hë reste plus qUe deux déposi-
taires qui aieht pu faire des réclamations; lë ci-
toyen Laurent; ci-devant gardé dès minutes du 
conseil privé situé à Sàihte-Ciroix-dé-la-Brëtoh-
hérié, et lë citoyén Lëinàiré; gardé dëS dépôts 
des G-rands-AUgustins, et dë celui des Petits-
Pères. 

NoUs observons, à cette occasion; que le ci-
toyen Mallet, nommé par le conseil exécutif 
gardé général des dépôts réunis, d'après lë dé-
cret du 7 août 1790, a fait notifier à ces deux 
dépo&tairès sa commission; le 12 octobre 1762; 
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qu'à cette épôqUë; il s'est mis on fonction au 
dépôt de Saihte-Croix-dé-la-Bretonnerie, et 
dëpuis; lë citoyen LaUrëht tt'a plus exercé. Son 
commis a également cessé sës fonctions auprès 
de ce dépôt, pour recevoir une nouvelle commis-
sion de garde, de la part de la municipalité do 
Paris. Par ëes motifs, vos comités vous propo» 
seront de faire payer au citoyen Laurent ses 
appointements jusqu'au quartier d'octobre 1792, 
exclusivement; ét le citoyen Màllét qUi a exercé 
depuis cette époqUe, touchera ses appointe-
ments, qUi sont les mêmes que ceux fixés par le 
décret du 7 août 1790. • 

. A l'égard dû citoyen Lemàire, il paraît qu'il 
n à pas abandonné son dépôt, et qu'il y est resté 
en activité de service malgré la notification du 
citoyen Mallet; soit qu'il en ait reçu l'ordre du 
ministre, soit qu'il pensât qu'il ne devait aban-
donner son dépôt qu'au momënt dë la réunion; 
et d'après Uttë décharge valable: Si la raison et la 
justice né se réunissaient pas pour assurer les 
traitements qui sont échus à ce dépositaire, l'âge 
avancé de cé vieillard, qui a blanchi au service 
dé cé dépôt; pourrait paraître à la Convention 
nationale Un motif suffisant pour lui faire payer 
les arrérages de son traitement jusqu'au quar-
tier du premier octobre dernier exclusivement. 

5 Quoique la nature des différents dépôts qu'il 
s'agit de réunir, désigné assez quë les titres qui 
y étaient contenus intéressaient toute la Répu^ 
blique, ët non pas unë sëtilé municipalité* Cepen-
dant la commune de Paris a agi comme si ces 
dépôts eussent intéressé la seule ville de Paris. Il 
paraît qu'elle a fait enlever du dépôt de Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie; [malgré les oppositions 
du gardien, toutes les minutes du conseil privé; 
pendant les exercicës des quinze dernières an-
nées, les greffes des productions des parties, les 
nouveaux exercices des quatre greffiers des com-
missions extraordinaires du conseil, et les exer-
cices des quatre greffiers des finances. Une péti-
tion présentée à la Convention nationale par le 
Citoyen Mallet, suivie d'un mémoire remis au 
comité des domaines, annonce que la munici-
palité â Voulu faire procéder à l'inventaire dës 
titres contenus dans Ces dépôts, et qu'elle a 
chargé plusieurs dépositaires de la garde des 
titres qu'elle en avait fait enlever; eût-elle agi 
autrement, silos archives eussent été particuliè-
res à la ville de Paris? 

Nous n'avons vu aucune loi qui pût autoriser 
la conduite de la municipalité dé Paris; son zèle 
pour la chose publique a pu lui faire oubliër 
les bornes de ses pouvoirs ët les outre-passéi*-» 
Nous avons cru apercevoir la cause de son erreur 
dans la fausse application de l'article 13 du 
décret du 12 octobre 1790, sur l'organisation 
judiciaire, qui chargeait lës officiers municipaux 
de se rendre ën corps aux auditoires des tribunaux 
supprimés dont ils feraient fermer les portes, ainsi 
que celles des greffes, après avoir fait mettre-, 
par leur secrétaire greffier, le scéllé sur les armoires 
et autres dépôts de papiers ou minutes; et de 
l'article 40 dés décrets des 23, 28 février et 
8 mars 1791, relatifs au nouvel ordre judiciaire; 
qui ordonnait aux officiers municipaux des 
lieux ou il y avait des justices ci-devant seigneu-
riales, municipales, et dé mairie, dé reconnaître 
et de lever les scellés qu'Us avaient apposés sur les 
greffes (en exécution du décret du 12 octobre 
1790), et de faire transporter les minutes et re-
gistres au qreffe du tribunal de district; dont le 
greffier se chargerait au pied d'un bref état. 
L'article ajoute : Il en sera de même dés ci-dèvani 
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sièges royaux compris dans le territoire du tribu-
nal; et à Végard des ci-devant cours, ci-devant 
présidiaux, bailïages, sénéchaussées, vignëries, 
établis dans les lieux où les tribunaux de district 
seront placés, les minutes et registres seront 
déposés au greffe du district de la ville où siégeait 
la cour supérieure, le baillage, la sénéchaussée 
où la vignerie... Pour Paris, les officiers muni-
cipaux nommeront tel gardien qu'Us jugeront 
à propos, duquel ils prendront le serment, et qui, 
après la reconnaissance et levée des scellés, se 
chargera, sur un bref état, des minutes, registres, 
archives des anciens tribunaux, et pourra en déli-
vrer des extraits et expéditions, en ne recevant 
que 20 sous par chaque rôle, dont il comptera de 
clerc à maître à la municipalité qui lui fixera un 
salaire raisonnable. 

Par la première de ces lois, la municipalité 
était autorisée à faire apposer les scellés sur les 
minutes et greffes des anciens tribunaux; et 
par la seconde, il lui était enjoint de les recon-
naître et de les lever; et par une exception en 
faveur de Paris, les officiers municipaux étaient 
autorisés à nommer un gardien qui se char-
gerait des minutes, registres et archives des 
anciens tribunaux. Il est évident que cette loi 
n'était point applicable aux minutes et archives 
des ci-devant conseils; en effet, ces anciennes 
institutions du despotisme n'étaient point pla-
cées dans la ligne ordinaire des juridictions; 
aussi l'article 40 de la loi du 6 mars 1791 ne les 
a-t-il pas compris dans la nomenclature des tri-
bunaux et l'Assemblée constituante n'aurait 
pu le faire sans rapporter son décret du 7 août 
1790, qui réunissait dans un seul dépôt les diffé-
rentes archives des conseils, réglait définitive-
ment leur organisation, et déterminait, par 
l'article 6 de ce décret, les fonctions de la municir 
palité, relatives à cette réunion; ces fonctions 
sê  bornaient à Y inspection de la réunion des dé-
pôts. Ainsi, ce n'était qu'un acte de surveillance 
dont elle était chargée, pour empêcher que le 
désordre et la confusion ne s'établissent, dans 
le déplacement des titres; tout ce qu'elle a fait 
au delà est contraire à la lettre et à l'esprit de la 
loi, et "elle ne peut se dispenser de faire rétablir 
incessamment les titres qu'elle en a induemenfc 
fait enlever. 

Ce qui prouve d'autant plus l'erreur de la 
municipalité de Paris sur l'application de la loi 
du 6 mars 1791, est sa prétention de nommer 
elle-même les gardiens aux archives des diffé-
rents conseils, quoique leur réunion dans un seul 
dépôt eût été décrétée dès le 7 août 1790, ainsi 
que leur organisation. Elle s'est fondée sur ce que 
l'article 40 de ce décret l'autorisait, après la re-
connaissance et la levée des scellés sur les mi-
nutes et archives des anciens tribunaux, d'établir 
des gardiens; mais, comme nous l'avons déjà 
observé, les conseils n'étaient pas dans la ligne 
des tribunaux ordinaires, et par cette dénomina-
tion de tribunal, on entendait une juridiction où 
s'exerçait une justice réglée. 

Le citoyen Mallet se plaint, dans sa pétition 
à la Convention nationale, qu'ayant; été nommé 
par le conseil exécutif seul garde des dépôts 
réunis par le décret du 7 août 1790, la munici-
palité refusa d'exécuter cette loi et de nommer 
des commissaires à l'effet de lui livrer les diffé-
rents dépôts qui lui étaient confiés; qu'elle lui 
avait contesté son titre, et prétendu qu'elle avait 
seule le droit de nommer des gardiens; que d'a-
près cela elle avait passé à l'ordre du jour sur sa 
demande. 
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' Sans examiner ici si la nomination du citoyen 
Mallet, faite par le conseil exécutif, sans avoir 
égard aux décrets des 3 et. 17 septembre 1792, 
est régulière, vos comités ont vu, dans la préten-
tion de la commune, une contravention for-
meHe à la loi du 7 août 1790, et un conflit de ju-
ridiction ou de pouvoir avec le conseil exécutif, 
qui disparaîtra, en mettant sous la direction et 
la surveillance de l'archiviste de la République 
les deux dépôts qu'ils vous proposent de former, 
où seront réunis tous les titres et minutes des 
ci-devant conseils et commissions extraordi-
naires. 

La Convention nationale ne doit pas ignorer 
les entraves multipliées que les deux derniers 
ministres de l'intérieur ont mises non seulement 
à l'exécution du décret du 7 août 1790, mais en-
core à ceux des 3 et 17 septembre 1792, et 20 fé-
vrier 1793, par l'article 30 du décret du 3 sep-
tembre 1792. 

« Pour parvenir à effectuer l'entière rentrée 
dans les engagements et à découvrir plus sûre-
ment tous ceux qui avaient été faits jusqu'à ce 
jour, l'Assemblée nationale chargea le citoyen 
Cheyré, dépositaire des archives du Louvre, de 
faire les relevés desdits engagements, d'après 
les minutes des contrats, arrêts du conseil, 
titres et pièces qui sont en sa possession, et 
d'en former des états qu'il ferait passer, savoir, 
un double au comité des domaines, et un autre 
à la régie des domaines nationaux. » 

L'article 5 du décret du 17 septembre ordonna 
au ministre de l'intérieur, « de pourvoir à l'éta-
blissement des bureaux du citoyen Cheyré 
dans les appartements du Louvre, le plus à 
portée du dépôt confié à ses soins et à sa garde ». 
Enfin l'article 6 du décret du 20 février dernier 
réitère ces ordres, et l'article 7 ordonne au minis-
tre de l'intérieur de pourvoir aussi au logement 
de l'archiviste dans les appartements du 
Louvre, à la proximité de ses bureaux; il lui fut 
enjoint de rendre compte dans la huitaine de 
l'exécution de ce décret. 

Le comité des domaines, convaincu de là né-
cessité d'organiser promptement les bureaux 
du citoyen Cheyré, afin que ce dépositaire pût, 
sans perte de temps, se livrer aux opérations 
dont il était spécialement chargé par les décrets 
des 3 et 17 septembre 1792, et 20 février dernier, 
a invité inutilement le dernier ministre de l'in-
térieur à les faire exécuter r ce ministre écrivit 
aux|membres du comité des domaines le 6 mars 
1793, qu'il s'était empressé de faire exécuter les 
décrets en ce qui le concernait; qu'il avait en con-
séquence donné les ordres nécessaires à l'inspec-
teur général des bâtiments de la République, de se 
concerter avec le citoyen Cheyré, tant pour le local 
nécessaire à son logement qu'à l'établissement de 
ses bureaux dans le Louvre. Cependant la vérité 
est que ni le local nécessaire au logement, ni celui 
nécessaire aux bureaux du citoyen Cheyré, 
n'ont été fournis, et qu'il les attend encore, 
les instances réitérées auprès de l'ex-ministre 
de l'intérieur ayant été inutiles. Ce refus opi-
niâtre, de la part de ce ministre, a préjudicié 
aux intérêtsde la République : faute de bureaux 
ou de local pour lés placer, le citoyen Cheyré 
n'a pu avoir les collaborateurs nécessaires pour 
se livrer avec l'activité qu'il aurait désirée aux 
travaux dont il était chargé par l'article 30 du 
décret du 3 septembre 1792. Continuellement 
distrait de ses travaux par les demandes des 
municipalités qui veulent rentrer dans les biens 
communaux dont elles avaient été dépouillées, 
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^ h S E Â Z F r i ù & i j i-V. ' ( 2 novembre et par les demandes des héritiers des relieion-
naires fugitifs, seul dans cê vaste dépôt, il n'a 
pu fournir qu'un bien moindre nombre de décou-
vertes d aliénations de domaines nationaux II 
est cependant intéressant de profiter des con-
naissances du citoyen Cheyré; il n'existe dans le 
dépôt immense du Louvre aucun répertoire des 
titres innombrables qui y sont accumulés; par 
un travail assidu de 25 ans, il est parvenu à les 
classer dans sa mémoire ; déjà il a rendu de grands 
services à la chose publique; les comités des do-
maines des Assemblées constituante et législative 
en ont rendu le témoignage le plus éclatant, et 
1 article 31 du décret du 3 septembre 1792 le 
confirme. L'ex-ministre de l'intérieur est donc 
coupable d'avoir négligé d'exécuter les décrets 
des 17 septembre 1792, et 20 février 1793. Son 
successeur ne peut trop se hâter de réparer cette 
négligence; ceux qui sont chargés de faire exé-
cuter les lois, doivent les premiers donner l'exem-
ple de lobéissance. 

an II' 
1793 

PROJET D E DÉCRET. 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des domaines, des fi-
nances et de législation réunis, qui lui ont rendu 
compte des observations du ministre de l'inté-
rieur, contenues dans son mémoire adressé à la 
Convention nationale le 5 mai 1793, sur la diffi-
culté d'effectuer dans un seul local la réunion des 
différents dépôts nationaux, ordonnée par les 
décrets des 7 août 1790 et 20 février 1793 dé-
crète : ' 

Art. 1er « Les différents dépôts dont la réunion 
a été ordonnée par l'article 1er a u décret du 
7 août 1790 et le dépôt dit de la maison du roi, 
dont était dépositaire le citoyen Léchevin 
seront réunis et formeront deux dépôts ou sec-
tions des archives nationales, sous les ordres 
et la surveillance immédiate de l'archiviste de 
la République. 

Art. 2. « La première de ces sections contien-
dra les titres, minutes et registres qui concer-
neront la partie domaniale et administrative, 
ce qui a rapport aux biens des religionnaires 
fugitifs, et les titres concernant les domaines 
de la République qui étaient dans les greffes 
des ei-devant bureaux des finances des différents 
département, et le tout sera réuni au dépôt du 
.Louvre, dont est dépositaire le citoyen Cheyré. 

Art. 3. « La seconde section contiendra tout 
ce qui peut intéresser les monuments historiques, 
la partie judiciaire et contentieuse, et sera par-
ticulièrement formée des dépôts, de Sainte-Croix 
de la Bretonnerie, de celui dont était dépositaire 
le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt 
de la maison du roi, (à l'exception dés titres 
contenus dans les dépôts qui concerneraient la 
première section). Cette seconde section réunira 
de plus tout ce qui se trouvera la concerner dans 
les autres dépôts. 

Art. 4. « Chaque dépositaire aura 3,000 livres 
de traitement, ainsi qu'il avait été réglé pour le 
garde des dépôts réunis par l'article 2 du décret 
du 7 août 1790. 

Art. 5 « Le dépositaire de la première section 
aura deux commis, un premier commis à raison 
de 1,800 livres par an, et un second commis à 
raison de 1,500 livres de traitement, et le dépo-
sitaire de la seconde section n'aura qu'un seul 

l r e SÉRIE. T. LXXVIII. 

. 1 7 7 

m e n t ? ' à r a i s 0 U d e ^ r e s d'appointe-

Art. 6. « Le citoyen Mallet, nommé garde 
général des dépôts réunis par le conseil exé?utif 

f d é < f 6 t d u 7 a o û t 1790> e t dont lé 
î Ë S S f i h P a r le présent décret, et ses fonc 
section w t à ^ d e d é .P°8 i t a i r e de la seconde section touchera les appointements de 3 000 H-

« o ^ J t o h a q u e W 

Art. 8. « La municipalité de Paris fera inces-

£ ? E S Î « T ^ v f a U X d 6 U X s e^ions des S -ves nationales, chacune en ce qui les concerné 

Z t T h m f U t T qu'eHe a fa?t eïïe! ver des différents dépôts, et le ministre de l'in-
nale ^ * C ° m p t e à k C o n ^ t i o n natio-

Art. 9. « Le ministre de l'intérieur donnera des 
| f e « l e P?°mpt déplacement des titres qui 
e s t e n t dans le dépôt de Sainte-Croix de la 
Bretonnerie et des minutes du conseil de Lor-
raine, déposées dans une maison rue Hautefeuille, 
ahn que ces maisons soient vides dans le courant 

« L L p r 6 m i e r e ? f c a d e d u 4 6 m o i s ^ la présente année, ou avant le 1er ] a n v i e r 1 7 9 4 ^ ^ g t , 
ces déplacements se feront en présence de deux 
commissaires du conseil exécutif, et des deux 

M Ï Ï X l q U i
+

f 6 r 0 I î l e t r i a S e ' ^ r l'inspection des basses et cartons, des titres qui concerneront 
w V * T 8 r e s P e c t i y e s ' d°ut sera dressé 
dépôts m S e i a U S é aiELSi d a n s l e s a u t r e s " 

, 4 r t" 10; « L e ministre de l'intérieur donnera 
également des ordres pour que les appartements 
joignant le dépôt du Louvre et dont Coqueley 
de Chaussepierre, précédent garde du Louvre, 
avait disposé au profit de l'Académie des sciences 
soient incessamment remis à la disposition du 
dépositaire de la première section. 

Art. 11. « Il fera de même disposer le local né-
cessaire dans les appartements qu'occupaient les 
académies supprimées, pour y placer les dépôts 
des titres, minutes et registres qui doivent for-
mer la seconde section. 

Art. 12. « Le citoyen Lemaire, garde du dépôt 
des Augustins et des Petits-Pères, qui est resté 
en activité de service, touchera son traitement 
jusqu au quartier d'octobre dernier exclusive-
ment. 

Art. 13. « Le citoyen Laurent, garde du dépôt 
de Sainte-Croix de la Bretonnerie, touchera son 
traitement accoutumé jusqu'au quartier d'oc-
tobre exclusivement, époque à laquelle le ci-
toyen Mallet est entré en activité de service à ce 
dépôt. . • 

Art. 14. « Les articles 30 du décret du 3 sen-
temple 1792, 6, 7 et 8 de celui du 20 février der-
nier, seront exécutés sans délai : ' 

Art. 15. « Le ministre de l'intérieur rendra 
compte, dans la quinzaine, de l'exécution du pré-
sent décret. » * 

_ U n membre demande que l'échange de* tous 
les gens suspects détenus dans les m&isçps d'ar-
rêt de chaque département puisse s'effeçtùer avec 
ceux d'un département voisin, 

n 
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La Convention nationale renvoie cette proposi-
tion au comité de sûreté générale (1). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Un membre annonce que dans le département 
de la Corrèze, la Société populaire a pris un ar-
rêté pour faire, avec Gelui de la Haute-Vienne, 
l'échange des hommes suspects détenus. Il de-
mande que cette mesure soit généralisée par une 

La Convention renvoie au comité de sûreté 
générale. 

Le conseil général de la commune et la Société 
populaire de Tournan font don à la patrie de 
110 livres de charpie, 110 livres de compresses et 
500 bandes, pour panser les défenseurs de la 
liberté; elle y a joint 324 livres en assignats, pour 
les veuves et orphelins des braves citoyens morts 
au siège de Lille; des patènes, des calices, etc., 
pour être Convertis en espèces républicaines. 

La Convention a décrété la mention honorable 
des dons; et sur la demande de cette commune 
de changer son nom en Tournon (Tournan) 
l'Union, elle a décrété que désormais elle porte-
rait ce nom (3). 

Suit la lettre du conseil général de la commune 
de la Société populaire de Tournan (4). 

Le conseil général de la commune et la Société 
populaire de Tournan-V Union, à la Conven-
tion nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Le conseil général de la commune et la 
Société populaire de Tournan-1'Union, district 
de Melun, département de Seine-et-Marne, 
croiraient ne pas mériter les titres honorables 
de républicains et d'hommes libres s'ils ne s'occu-
paient avec enthousiasme des secours néces-
saires aux braves défenseurs de la liberté. 

« Pour tâcher de mériter ce titre glorieux, nos 
concitoyens nous ont députés pour vous rendre 
dépositaires de 110 livres de charpie, de 110 li-
vres de compresses et de 500 bandes pour les 
pansements de nos généreux sans-culottes 
blessés en défendant notre mère commune. 
Citoyens représentants, oet objet d'utilité 
républicaine- est suivi d'une somme de trois 
cent trente-huit livres en assignats et six livres 
en numéraire, pour le» besoin des veuves et 
orphelins de la ville de Lille qui, dans ce fameux 
siège, ont perdu leurs uniques appuis, en com-
battant les complices de Louis le dernier. 

« La Société populaire ayant fait sentir aux 
citoyens de la commune la nécessité de ce besoin 
urgent, chacun s'y est prêté avec empressement, 
et celui qui ne pouvait y participer de sa bourse 
apportait le peu de linge qu'il avait en disant : 

12 brumaire an II 
2 novembre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. p. 275. 
(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, h° 410, p. 165 . 
(3} Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 275. 
(4) Archives nationales, carton C 279, dossier 760. 

Ça ira; et, en outre, les autorités constituées se 
sont employées avec énergie à l'éxécution de ce 
travail. 

« Cette même société, citoyens, s'est encore 
fait un devoir sacré de réunir les deux com-
munes dont Tournan-1'Union était jadis com-
posé, et qui depuis des siècles entiers étaient 
rongées par la division. Les deux paroisses qui 
formaient deux communes n'en font plus 
qu'une, ce qui nous procure la plus vive satis-
faction de vous rendre aussi dépositaires de 
quatre calices garnis de leurs patènes pesant 
12 marcs, dont l'un provient d'une des paroisses 
de notre ville, et les trois autres de maisons ci-
devant seigneuriales voisines. 

« Nous vous demandons, citoyens, au nom 
de notre commune, la sanction de cette heureuse 
réunion, et qu'au nom de Tournan soit ajouté 
V Union, que nous avons adopté. 

« Nous travaillons à électriser le reste des 
esprits que le fanatisme avait égarés. Nous 
espérons, citoyens, que dans peu de jours notre 
société populaire deviendra un aimant où 
s'attacheront tous les bons oitoyens de Tour-
nan-L'Union. Dans le sein de cette société, le 
vrai sans-culotte y trouve des amis sincères; 
l'humanité souffrante de prompts secours ; 
l'indigence honnête detf secours; et ies satel-
lites du despotisme, la mort, 

« Voilà, citoyens représentants, les bases sur 
lesquelles nous nous appuyons, en désirant que 
les postes de la République restent en votre 
pouvoir jusqu'à la paix, et que nous puissions vous 
dire avec une franchise républicaine que nous 
ne connaissons d'autres symboles que ceux de 
la liberté et de l'égalité, et que nous n'avons 
d'autre devise que de dire : qu'éternelle soit la 
République française une et indivisible. 

(Suivent 38 signatures.) 

Extrait Hai registre des délibérations de la com-
mune de Tournan-V Union, chef-lieu de canton, 
district de Melun, département de Seine-et-
Marne (1). 

Séance du 20 octobre mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an II de la République une et 
indivisible. 

Les citoyens des deux communes de Tournan 
et la Madelaine-lez-Tournan étant assemblés en 
l'église de Tournan, d'après l'invitation faite le 
jour d'hier par la municipalité de Tournan, à 
celle de la Madelaine, par lettre et au son de la 
caisse dans les deux communes, le citoyen 
maire de Tournan, présidant l'assemblée. Il a 
été exposé par le citoyen procureur de la com-
mune de Tournan, que le citoyen Dubouchet, 
représentant du peuple, avait chargé le citoyen 
Dayot, son commissaire dans ce canton, de 
témoigner aux deux communes le désir qu'il 
avait de les voir réunies, pour ne plus former 
qu'une seule commune, avec une seule munici-
palité, un seul comité de surveillance et une 
seule église, celle de la Madelaine devant être 
détruite; que l'instant paraissait on ne peut 
plus favorable pour opérer cette réunion, 
retardée depuis plusieurs années par différentes 
circonstances, malgré le vœu de la majeure 
partie des citoyens des deux paroisses, et que 

(1) Archives nationales, carton C 279, denier 7$0, 
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pour d'autant mieux manifester ce vœu, ils 
demandaient qu'il fût procédé à un appel 
nominal des citoyens des deux paroisses. 

Cette demande du citoyen procureur de la 
commune a été accueillie par acclamations et 
suivie des cris de Vive la République une et indi-
visible! et en conséquence il a été procédé à cet 
appel nominal, duquel il a résulté que tous 
les citoyens des deux communes ont voté unani-
mement pour la réunion. 

Après l'annonce de ce vœu si bien prononcé, 
on!,a redoublé les cris de Vive la République, 
Vtve Tournan, Vive la réunion! et les citoyens 
des deux communes se sont mutuellement et 
avec enthousiasme donné des baisers de fra-
ternité. 

Pour oonserver le souvenir de cette réunion si 
désirée, un membre de la Société populaire 
a proposé, au nom de la société, de changer lës 
noms gothiques des différentes rues et places 
de la ville et donner à la rue qui s'étend depuis 
1 entrée de la ville du côté de Rosay, jusqu'à la 
rivière, dite ci-devant la rue de la Madelaine, le 
nom de rue de l'Union, et celle qui va de cette 
dernière jusqu'au pavé de Champrose, le nom de 
rue delà Répubhque; et celle qui s'étend depuis 
la nouvelle rue de l'Union jusqu'au Moulin-du-
Martray, le nom de la rue de la Révolution, et 
celle qui s'étend depuis la rivière jusqu'à la 
place du petit Marché et ci-devant dite de 
Provins, le nom de rue de la Fraternité; et celle 
qui va du petit Marché, jusqu'à l'entrée de la 
ville du côté de Paris, et ci-devant dite du 
grand Marché, et du faubourg de la Croix, le 
"_om de rue de l'Egalité; et celle qui va du petit 
Marché jusqu'à la fontaine et ci-devant dite le 
Four-à-ban, le nom de rue de la Régénération; 
et celle -qui va de cette dernière rue à l'allée 
d'Armainvilliers, le nom de rue de la Montagne; 
et celle qui s'étend depuis la maison commune 
jusqu'à la rue de la Régénération et ci-devant 
dite Courte-Soupe» le nom de rue de Marat; à la 
place dite le grand Marché, le nom de place de 
la Liberté; à la place dite ci-devant du Château, 
le nom de la place de la Fraternité ; à la rue dite 
ci-devant le Freneau, le nom de rue des Droits-
de-1 homme; à celle dite ci-devant les Carreaux, 
le nom de rue dite Le Pelletier; et à la ville 
entière le nom de Tournan-1'Union. 

Ces nouvelles dénominations ont. été reçues 
avec le plus grand plaisir par tous les citoyens 
et il a été arrêté qu'elles seraient inscrites au 
coin de chaque rue et place; il a été arrêté aussi 
que les deux établissements d'écoles primaires 
des deux communes réunies seraient maintenus 
jusqu'à nouvel ordre, sous la condition expresse 
qu il serait pourvu à l'achat des hvres les plus 
convenables pour ces deux établissements et 
au sort des deux instituteurs sur les fonds à ce 
destinés par le conseil général, 

11 a été arrêté pareillement qu'il serait choisi 
un des cinq jours complémentaires pour célébrer 
chaque année l'heureuse réunion qui s'est opérée 
aujourd'hui. 

Dans la vue de confirmer de plus en plus 
1 union qui doit régner entre tous les citoyens et 
d assurer à chaque individu de la commune la 
sûreté et la tranquillité qui doivent régner en se 
conformant à la loi, il a été arrêté unanimement 
par toute l'assemblée, qu'aucun citoyen de cette 
commune ne pourrait à l'avenir en dénoncer un 
autre, sans motiver et signer sa dénonciation, 
pour la présenter ensuite au comité de surveil-
lance de la ville, qui l'admettra ou la rejettera à 

12 brumaire an II 
2 novembre 1793 m 

la pluralité des voix, et qu'il sera remis extrait 
du présent procès-verbal au président du comité 
de surveillance qui va être nommé pour oette 
commune, et à celui du comité de surveillance 
de Melun. 

Le président a dit, qu'au moyen de la 
reunion qui vient de s'opérer, il n'existait plus 
m municipalités, ni conseils généraux ni 
comités de surveillance des deux ci-devant 
communes, que les citoyens réunis rentraient-
dans le droit de nommer de nouveaux magis-
trats; en conséquence qu'il demandait que l'on 
procédât sur-le-champ à la nomination d'une 
municipalité, d'un conseil général et d'un 
comité de surveillance de la commune de 
iournan Cette proposition du citoyen pré-
sident a été admise à l'unanimité et on a pro-
cède à 1 instant à ces nominations. 

Et d'abord l'on a nommé pour président pro-
visoire le citoyen Beuserot, maire de Tournan* 
pour scrutateurs les citoyens Jacques-Antoine 
Duval, Charles Vignez et Barthélémy Arnoult: 

Et pour vérificateurs les citoyens Etienne 
Damotte et Louis-Claude Dehesghues. 

L'on a à l'instant procédé au scrutin pour la 
nomination du maire, et, d'après le dépouille-
ment de ce scrutin, le citoyen Vermay a réuni la 
majorité relative de trente-trois voix. S'étant 
excusé d'accepter cette place à cause de son 
incommodité d'ouïe, la majorité relative s'est 
trouvée alors en faveur du citoyen Antoine 
Beuserot, qui, par le même scrutin, avait obtenu 
trente-deux voix. En conséquence, le citoyen 
Beuserot a été proclamé maire de la ville de 
iournan et a accepté cette place aux applau-
dissements de ses concitoyens. 

L'assemblée a passé à un second scrutin 
pour la nomination des cinq officiers munici-
paux, et dépouillement fait de ce scrutin, la 
pluralité relative a été en faveur des citoyens 
Jean-Antoine Mathieu, qui a obtenu soixante-
cinq voix, Barthélémy Arnoult, qui en a obtenu 
cinquante-quatre, Claude Vermav, trente-trois, 
Gervais Descote, trente-deux, et Jacques-Antoine 
.Duval» trente et une voix. En conséquence lesdits 
citoyens Mathieu, Arnoult, Vermay, Descote, et 
Duval ont été proclamés officiers municipaux 
et ont, à l'instant, accepté. 

Il a été procédé à un troisième scrutin pour 
la nomination du procureur de la commune, 
et, après dépouillement des bulletins, la pluralité 
relative s est réunie en faveur du citoyen Anne-
LouiSrNioolas Meunier fils, qui a été proclamé 
procureur de la commune et a été accepté. 

Il a été procédé à un quatrième tour de 
scrutin pour la nomination de douze notables 
et après dépouillement fait des bulletins, Ja 
pluralité relative s'est réunie en faveur des 
citoyens Fadin, qui a obtenu quarante-une 
voix, François, épicier, trente-cinq; Julie», 
aubergiste, trente-une; Nicolas-François Barré, 
aubergiste, vingt-six; Claude-Antoine Leeomte, 
vingt-trois; Nicolas-Antoine Martin, vingt-
Fiacre Auville, vingt-une; Nicolas^ Richard 
Halhguère, vingt; Jean Cubeland, dix-neuf; 
François Masson, dix-neuf; François 'Martin 
Villeneuve, dix-neuf et Thomas-Claude Lamotte. 
dix-neuf. En conséquence, les citoyens Fadin, 
François, Julien, Barré, Lecomte, Lâmottc, 
Martin, Auville, Halhguère, Cubeland, Masson 
et Villeneuve (sic). (La phrase n'a pas été 
achevée.) 

Il a enfin été procédé à un cinquième tour 
dé scrutin pour la nomination de don*® Citoyens 
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pour former un comité de surveillance. Et 
dépouillement fait' des bulletins, la pluralité 
relative s'est réunie en faveur des citoyens 
Anne-Nicolas Meunier qui a obtenu trente-neuf 
voix, Nicolas Noël Lefebre-Launay, vingt-
quatre; Jacques Picoyseau, vingt; Victor 
Chanu, dix-buit ; André Cottue de Combeux, 
dix-sept ; Pierre-Claude Frérot, dix-sept ; Jean-
Baptiste Lâfleur, seize; Claude Lamotte, Seize; 
Chapon, dix-huit; Jean-Baptiste Miller, qua-
torze; Jean Martin, treize et Guichot, douze 
voix. Lesquels ont été proclamés et ont accepté. 

Toutes ces nominations finies, la séance a 
été levée et tous les membres des différentes 
autorités ont signé avec les autres citoyens les 
dit jour et an que dessus. 

Pour copie conforme : , 

FORMÉ, secrétaire greffier. 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général de la commune de Tournan-V Union, 
chef-lieu du canton, district de Melun, dépar-
tement de Seine-et-Marne (1). 

Séance du dixième jour de la première décade 
du deuxième mois de l'an second de-la. Répu-
blique française une et indivisible. 

Le conseil général de la commune assemblé au 
heu ordinaire de ses séances, à l'effet de délibé-
rer sur l'envoi de quatre calices garnis de leurs 
patènes, dont deux dorés, à l'administration du 
district de Melun. Il a été observé par plusieurs 
membres qu'il convenait de prendre le parti 
que l'on avait déjà pris pour l'envoi des six 
cloches de cette commune, directement à Paris. 
- Sur ce, la matière mise en délibération, il a 
été arrêté que les citoyens Charles Vignez, 
Joseph-Toussaint Chemin, Jacques Picoyseau 
et Victor Chanu, pris dans le sein de la Société 
populaire, avaient été nommés pour porter à la 
Convention nationale un extrait de l'acte de 
l'heureuse réunion de la commune de Tournan 
et de la Madelaine, et l'inviter, après avoir 
pesé dans sa sagesse-les bons motifs qui l'ont 
déterminée puisqu'elle a anéanti toute rivahté 
dans ces deux communes,, de vouloir bien la 
sanctionner; que les mêmes députés soient 
chargés d'offrir également, au nom de la com-
mune lesdits quatre calices et leurs patènes, 
pesant ensemble 12 marcs.. Il espère que la 
Convention nationale acceptera ce petit don 
qui est superflu au culte, et qu'elle approuvera 
l'envoi direct, qui passant par l'administration 
du district, aurait été plus retardé. Lesdits quatre 
citoyens, reconnus par leur probité et leur 
civisme, ont accepté de se charger desdits effets 
et ont promis dès demain les remettre à la 
Convention nationale, et en outre les dons 
civiques des citoyens de cette commune et 
quelques-unes environnantes, consistant en 
linge, charpie, assignats et numéraire. . Les 
linge et charpie pour servir dans les hôpitaux 
delà République, et les fonds pour secourir les 
infortunés qui sont occupés p.articulièrèment 
de ce travail de l'hôpital et de la ville de Lille, 
ces citoyens ayant soutenu avec le plus grand 
courage la durée d'un siège, ces .citoyens ont 
eu l'immortelle gloire d'avoir plutôt préféré la 

(1) Archives nationales, carton G 279, dossier 750. 

mort que de se soumettre au joug des tyrans 
et des despotes coalisés. 

Fait à Tournan, lesdits jour et an que dessus, 
et on lesdits citoyens commissaires, signé avec 
le conseil. 

Pour copie conforme 

FORMÉ, secrétaire-greffier. 

COMPTE RENDU du journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Une, députation des citoyens habitant la 
commune de Tournan, district de Melun, 
département de Seine-et-Marne, est introduite 
à la barre. 

Elle y -fait don à la patrie de 110 livres de 
charpie, de 110 livres de compresses, de 500 
bandes destinées à nos frères blessés et de 344 
livres 6 sols en numéraire, destinés aux braves 
habitants de Lille. 

Us annoncent qu'il existait à Tournan deux 
paroisses qui longtemps se querellèrent sur les 
limites de leur étendue. Elles se sont réunies 
fraternellement et se sont accordées à faire don 
à la patrie de quatre calices et quatre patènes 
à leur usage. Les envoyés les déposent sur le 
bureau, en priant la Convention de permettre 
qu'au mot Tournan soit ajouté celui de Réunion, 
qu'ils ont adopté. 

L'orateur termine ainsi : 
« En venant ici, nous avons trouvé sur la route 

des vestiges de fanatisme qui nous ont causé 
une vive indignation : c'étaient des croix 
de fer, des croix de bois. Nous avons pensé que 
celles de fer seraient plus utiles en piques et nous 
les avons enlevées. A l'égard de celle en bois, 
nous les avons renversées. » 

La Convention agrée l'hommage, en décrète 
la mention honorable et l'insertion au Bulle-
tin, et confirme l'addition demandée par les 
pétitionnaires; Désormais Tournan s'appellera 
Tournan-la-Béunion. 

Sur la proposition d'un membre [BAUDOT ( 2 ) ] , 

« La Convention nationale décrète que le dé-
partement de la Gironde portera désormais le 
nom de Bec-d'Ambès. » 

(1) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 410, p. 165). D'autrë part, le Mercure uni-
versel [13 brumaire an II (dimanche 3 novem-
bre 1793), p. 44, col. 1] rend compte de l'admission 
à la barre des citoyens de Tournan dans les termes 
suivants : 

« La Société populaire de Tournan, département 
de Seine-et-Marne, vient déposer sur l'autel de la 
patrie quatre calices en vermeil et quelques sommes 
offertes par les bons citoyens. « Dans notre société, 
« disent les pétitionnaires, la plus grande fraternité 
« règne; tous les bons citoyens y trouvent de l'ap-
« pui, des conseils; la plus grande union règne; le 
« pauvre y trouve des secours, l'ignorant et les 
« jeunes citoyens, des lumières et du patriotisme; 
« et les esclaves des despotes, la mort. » (Applau-
dissements.) 

L'Assemblée décrète que la commune de Tournan 
portera le nom de l'Union. 
- (2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton G 277, dossier 730. 
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Sur la proposition d'un autre membre [BAU-
DOT e t GAUTHIER] (1 ) . 

« La Convention nationale décrète que ceux 
qui seront prévenus d'avoir pris part aux cons-
pirations qui ont éclaté dans Bordeaux et Lyon, 
seront renvoyés aux tribunaux révolutionnaires 
ou Commissions militaires établies dans ces deux 
villes pour le jugement des coupables (2). » , 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3) . 

Baudot. Nos collègues à Bordeaux m'ont 
chargé de vous rendre compte de leur conduire. 
La révolution s'y est faite en silence, elle n'en 
èst pas moins inébranlable. La Commission 
prétendue de Salut pubilc disait qu'elle , voulait 
la République, en employant tous les moyens 
pour la détruire. Vous connaissez ses attentats, 
je ne reviendrai pas là-dessus. Notre premier 
plan fut de ne point l'attaquer d'abord de vive 
force, parce que nous n'avions pas un assez 
grand nombre d'hommes. Nous commençâ-
mes par nous emparer de toutes les fortifica-
tions qui environnent la ville de Bordeaux. 
Nous y trouvâmes un bataillon qui portait le 
nom d e l à Gironde; nous l'envoyâmes dans un 
lieu où il ne pouvait être dangereux, après lui 
avoir donné des officiers patriotes. Bientôt nous 
fûmes maîtres du Château-Trompette, dans 
l'intérieur de la ville; alors nous déclarâmes 
nos projets. La Commission, sentant sa faiblesse, 
tenta de s'échapper. Plusieurs de ses membres 
ont été pris et punis. Il y en a huit dans les 
prisons de Paris; il faut les renvoyer à Bordeaux, 
parce que l'exemple aura plus d'effet là qu'ici. 

Une exécution remarquable est celle de l'ex-
député Birotteau, que nous avions pris sur le 
vaisseau le Corsaire, sur lequel il se préparait à 
une expédition au profit de la République. 
Vous sentez combien ses intérêts eussent été 
en bonnes mains. Il était avec le secrétaire de 
Brissot. II nous a fait un aveu bien précieux en 
convenant que s'ils eussent été vainqueurs, - ils 
nous auraient fait guillotiner. 

Nous avons trouvé aussi le député du Cal-
vados, Cussy, qui a subi la peine due aux fédé-
ralistes. Le traître, l'infâme Lavauguyon, ce 
scélérat qui a opéré la contre-révolution à 
Toulon, a péri sur l'échafaud.. Nous avons fait 
aussi punir le maire de Bordeaux, homme riche 
de dix millions et fécond en ressources d'esprit, 
et que ceux des habitants qui n'étaient pas de 
vrais sans-culottes avaient fait un dieu. Nous 
avons pris un arrêté pour faire changer provi-
soirement le nom du département de la Gironde 
en celui du Bec d'Ambez. Nous demandons à la 
Convention d'approuver cet arrêté. 

La Convention approuve l'arrêté. 

Baudot. Une bonne opération que nous 
avons faite est le désarmement de tous les 
aristocrates. Vingt mille fusils nous ont été 
apportés. Il est impossible de voir plus de pré-

13 brumaire an II 
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(1) D après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, cation C 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 275. 
(3) Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire 

an II (dimanche 3 novembre 1793),,p.; 176, col. 2]. 
Voy. d'autre part ci-après, annexe n° 1, p. 197, le 
compte rendu de la même discussion publié par 
divers journaux. 
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cision et plus d'Intelligence qu'on n'en a mis 
dans cette opération. Le château Trompette 
est rempli d'armes qui seront bien utiles à la 
défense de l 'Etat. Nous pouvons vous assurer 
que Bordeaux est entièrement à la République. 
Il n'y a pas une voix récalcitrante. Cependant, 
avec la meilleure volonté, ils n'ont pas la 
mesure révolutionnaire; ils sont encore dans 
l'enfance. Quand à l'état actuel, la Conven-
tion peut regarder comme certain que tous les" 
délits politiques de la ville de Bordeaux seront 
effacés par les sans-culottes, disposés à faire' 
tout ce que vous voudrez. Nos collègues Tallien 
et Ysabeau restent à Bordeaux; ils ont encore, 
beaucoup d'occupations. La régénération de 
Bordeaux est un événement des plus heureux 
pour la République. J'insiste pour quë la Con-
vention renvoie à Bordeaux les 8 membres de 
la Commission populaire. Il ne faut que 8 
minutes pour les juger. 

Thuriot. Il y en a eu 3 jugés ce matin. 
La Convention décrète le renvoi des 5 autres 

membres. 

Sur la proposition d'un membre [BEFFROY (1)], 
la Convention nationale ajourne la discussion sur 
le rapport présenté par la Commission des sub-
sistances [COUPÉ (deVOise), rapporteur (2)], rela-
tivement aux grandes exploitations, au 1er du 
mois prochain. 

Le comité de législation et celui d'agriculture 
se reuniront pour présenter à cette époque le 
Code rural à la discussion, et le projet du comité 
des subsistances y sera pris en considération (3). 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (4). 

Coupé (de VOise) appelle l'attention sur les 
abus des grandes exploitations rurales et les 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

(2) D'après les divers journaux de l'époque. • 
(3) Procès-verbaux de la Convention/1. 24, p. 276! 
(4) Journal de la Montagne [n» 154 du 13e jour 

du 2e mois de l'an, II (dimanche 3 novembre 1793), 
p. 1131, col. 2]. Le compte rendu duJournal de la 
Montagne n'est qu'un résumé du rapport présenté 
par Coupé dans la séance du 25e jour du 1er mois 
de l'an II. (Voy. Archives parlementaires, 1" série, 
t. tXXVI, p. 632, col. 2.) D'autre part, le Moniteur 
universel [n° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 no-
vembre 1793), p. 179, col. 3], Y Auditeur national 
[n° 407 du 13 brumaire an II (dimanche 3 novem-
bre 1793), p. 3], le Journal de Perlet [n° 407 du 
13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), 
p. 267] et le Mercure universel [13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 46, col. 1] rendent 
compte du projet présenté par Coupé (de l'Oise) 
dans les termes suivants : | 

I. 
COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

COUPÉ (de VOise), au nom de la Commission des 
finances, présente un projet de décret relatif à l'ex-
ploitation des biens ruraux. 

Ce projet est ajourné jusqu'au 1er du mois nro-
chain. 

II. 
COMPTE RENDU de l'Auditeur national. 

COUPÉ (de l'Oise) fait un rapport sur les moyens 
de multiplier les objets de subsistances; en obligeant 



1 8 2 [Convention nationale,! ARCHIVES 1 

moyens de multiplier les subsistances. La terre 
sera mieux cultivée, dit-il, lorsqu'elle le sera 
par petites portions ; elle sera plus riche, 
lorsque le cultivateur cessera d'être mercenaire; 
elle sera plus variée lorsque chaque portion 
de terrain fournira aux besoins d'une famille. 

Cependant il y a tel sol dont la culture ne 
pourrait se soutenir sans une certaine ai-
sance de la part du fermier, à cause des avances 
qu'elle exige. 11 est donc sage de proposer un 
maximum, afin de contenir rinjuste aridité, et 
de laisser une latitude salutaire à l'émulation, 
aux entreprises laborieuses du cultivateur. 

Lâ plus grande richesse d'une récolte est dans 
sa variété. Il faut donc favoriser toutes les 
espèces de subsistances. Il en est une surtout 
qui est un pain tout formé par la nature et qui 
se reproduit avec une abondance' prodigieuse, 
sa culture est facile et toujours assurée : c'est la 
pomme de terre. Cessons de dépendre d'une 
seule production. Que la tranquillité, que 
l'existence d'une nation entière ne soit plus 
attachée à la réussite ou à la privation du 
froment. Il est de notre prévoyance de faire en 
sorte que notre subsistance, comme notre 
liberté, soit désormais à l'abri de tous les événe-

- ments. 
La discussion du projet présenté à la suite 

de ces réflexions est ajourné à quinzaine. 

Au nom du comité de législation, le décret sui-
vant est rendu : 

, « La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN l(de Douai), rapporteur ( 1 ) ] sur la 
pétition du citoyen Vassal contre l'arrêté des 
administrateurs du district de Rozay, départe-
ment de Seine-et-Marne, du 9 de ce mois, qui 
lui enjoint de faire évacuer, sous trois jours, sa 
maison, qualifiée « château », située dans la com-
mune de la Fortelle, et ordonne que cette maison 
sera démolie à ses frais, comme étant comprise 
dans le décret de la Convention nationale, 
du 28 du 1er mois de la présente année, et 
dans l'arrêté pris» le 2 brumaire courant par 
le citoyen Dubouchet, représentant du peuple, 
député dans le département de Seine-et-Marne; 

les propriétaires de terres et les fermiers à planter 
en pommes de terre un nombre déterminé d'arpents. 

Le projet de ce décret a été ajourné jusqu'au rap-
port qui doit être fait sur le Code rural. 

I I I . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

COUPÉ présente un projet de décret relatif aux 
grandes exploitations. 

On en décrète l'ajournement. 
Les comités d'agriculture et de législation présen-

teront au 1er frimaire le Code rural, 

IV . 

COMPÏE RENDU du Mercure universel. 

L'Assemblée a décrété diverses propositions rela-
tives aux grandes fermes et la défense à tous culti-
vateurs ou fermiers d'exploiter plus d'une ferme. 

(1J D'après la minute du déeret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
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« Décrète que la pétition et l'arrêté ci-dessus 
seront envoyés au représentant du peuple Dubou-
chet, qui, après vérification faite de l'état de la 
maison dont il s'agit, statuera, tant sur le point 
de savoir si elle est dans le cas de la démolition, 
que sur les autres objets de la réclamation du 
citoyen Vassal; 

« Surseoit, jusqu'à la décision qui sera défini-
tivement prise par le citoyen Dubouchet, à la 
démolition ordonnée par l'arrêté du district de 
Rozay; 

, « Charge ses comités de la guerre et de législa-
tion de lui présenter incessamment leurs vues sur 
le mode d'exécution du décret du 28 du 1er mois. 

« Le présent décret ne sera point imprimé. Il 
en sera sur-le-champ adressé des expéditions 
manuscrites, tant au représentant du peuple Du-
bouchet qu'aux administrateurs du district de 
Rozay (1). » 

Un membre du comité de législation [CAMBA-
CÉRÈS, rapporteur (2)] fait adopter le décret sui-
vant (3): 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
lelrapport de son comité de législation, décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les enfants actuellement existants, nés hors 
du mariage, seront admis aux successions de 
leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juil-
let 1789. 

« Ils le seront également à celles qui s'ouvri-
ront à l'avenir, sous la réserve portée par l'ar-
ticle 10 ci-après. 

Art. 2. 

«ÎLeurs droits de successibilité sont les mêmes 
que ceux des autres enfants. 

Art. 3. 

« Ils ne pourront néanmoins déranger de leur 
chef les partages faits; mais ils prendront leur 
portion sur les lots existante. 

Art. 4, 

« Si le père ou la mère de l'enfant né hors du 
mariage a transmis ses biens en tout ou en par-
tie, soit ab intestat, soit par disposition, à des pa-
rents collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, 
lors de la remise qu'ils feront à l'enfant né hors 
du mariage, pourront retenir le sixième de ce qui 
leur est échu, ou de ce qui leur a été donné. 

Art. 5. 

« Dans tous les cas, les enfants nés hors du 
mariage seront tenus de recevoir les biens en 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 276. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
(3) Voy. ci-dessus, séance du 9 brumaire, le rap-

port de Cambacérès et séance du 11 brumaire, la 
discussion à laquelle il a donné lieu. 
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l'état où ils se trouveront à compter de ce jour, 
et de s'en rapporter, sur la consistance de ces 

13 brumaire an II 
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biens, à l'inventaire qui en aura été dressé à la 
mort de leur père ou mère. 

Art. 6. 

« Les héritiers directs ou collatéraux qui ne 
pourront pas représenter en nature les effets et 
biens compris dans l'inventaire, feront état aux 
enfants nés hors du mariage du prix qu'ils en 
ont tiré, ou de leur valeur au temps de la mort 
de leurs pères ou mères. 

« De leur côté, les enfants nés hors du ma* 
riage feront état aux héritiers directs ou colla* 
téraux des impenses utiles ou nécessaires que 
ceux-ci ont faites dans les biens, et ils rapporte-
ront aux héritiers directs ce qui leur a été donné 
par leurs pères ou mères, les fruits et revenus 
exceptés. 

Art. 7. 

« Les enfants nés hors du mariage ne pourront 
exiger la restitution des frais perçus, ni préjudi-
cier aux droits acquis, soit à des tiers possesseurs, 
soit à des créanciers hypothécaires ou autres 
ayant titre authentique, avant le 1er brumaire 
courant. 

Art. 8. 

« Pour être admis à l'exercice des droits ci-
dessus, dans la succession de leurs pères décédés, 
les enfants nés hors du mariage seront tenus de 
prouver leur possession d'état. 

« Cette preuve ne pourra résulter que de la 
représentation d'écrits publics ou privés du père 
ou de la suite des soins donnés à titre de pater-
nité et sans interruption, tant à leur entretien 
qu'à leur éducation. La même disposition aura 
heu pour la succession de la mère. 

Art. 9. 

« Les enfants nés hors du mariage, dont la 
filiation sera prouvée de la manière qui vient 
d'être déterminée, ne pourront prétendre aucun 
droit dans les successions de leurs parents colla-
téraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789. 

« Mais à compter de ce jour, il y aura suceessi* 
bilité réciproque entre eux et leurs parents colla* 
téraux, à défaut directs. 

Art. 10. 

« A l'égard des enfants nés hors du mariage, 
dont le père et la mère seront encore existants 
lors de la promulgation du Code civil, leur état 
et leurs droits seront en tous points réglés par les 
dispositions du Code. 

Art. 11. 

; « Néanmoins, en cas de mort de la mère avant 
la publication du Code, la reconnaissance du 
père, faite devant un officier public, suffira pour 

constater, à son égard, l'état de l'enfant né hors 
du mariage, et le rendre habile à lui suc-
céder. 

Art. 13. 

<( Il en sera de même dans le cas où la mère 
serait absente ou dans l'impossibilité absolue de 
confirmer, par son aveu, la reconnaissance du 

Art. 18. 

« Sont exceptés ceux de ces enfants dont le 
père ou la mère était, lors de leur naissance, en* 
gagé dans les liens du mariage. 

« H leur sera seulement accordé, à titre d'ali-
ment, le tiers en propriété de la portion à laquelle 
ils auraient droit s'ils étaient nés dans lè ma-
riage. - _ 1 

Art. 14. 

« Néanmoins, s'il s'agit de la succession de per-
sonnes séparées de corps par jugement ou acte 
authentique, leurs enfants nés hors mariage 
exerceront tous les droits de successibihté énon-
cés dans l'article 1er, pourvu que leur naissance 
soit postérieure à la demande en séparation. 

Art. 15. 

« A l'égard des enfants nés hors du mariage, 
qui sont en instance avec des héritiers directs ou 
collatéraux, pour la succession de %leur père ou 
de leur mère, ouverte avant le 14 juillet 1789, et 
dont les réclamations n'auraient pas été termi-
nées par jugement en dernier ressort, il leur sera 
accordé le tiers de la portion qu'ils auraient eue 
s'ils étaient nés dans le mariage. 

Art. 16. 

« Les enfants et descendants d'enfants nés hors 
du mariage représenteront leurs pères et mères 
dans l'exercice des droits que la présente loi leur 
attribue. 

Art. 17. 

« Tous procès actuellement existants entre des 
enfants nés hors du mariage et les héritiers di-
rects ou collatéraux de leur père ou de leur mère, 
sont et demeurent anéantis. 

ATt. 18. 

« Des arbitres choisis par les parties, ou, à leur 
refus, par le juge de paix du lieu de l'ouverture 
de la succession, termineront toutes les contes-
tations qui pourront s'élever sur l'exécution de 
la présente loi, notamment dans le cas où il 
n'aurait pas été fait inventaire à la mort du père 
ou de la mère des enfants nés hors du ma-
riage. 

« En aucun cas, les jugements de ees arbitres 
ne seront sujets à l'appel. 
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Art. 19. 

ARCHIVES ^PARLEMENTAIRES. 

COMPTE RENDU d u Mercure universel (1). 

12 brumaire an II 
2 novembre 1793 

« La Convention nationale déclare communs 
aux enfants nés hors du mariage, dont la filia-
tion sera prouvée de la manière déterminée par 
l'article 8, les secours décrétés en faveur des 
enfants des défenseurs de la patrie (1). » 

Les citoyens Wormeselles, Lemoine fils et 
Lacombe écrivent à la Convention qu'ils viennent 
d'être condamnés à mort par le tribunal révolu-
tionnaire, suivant la loi du 6 août dernier. « Le 
tribunal, disent-ils, n'a pas cru pouvoir nous per-
mettre de demander que la loi du 17 du même 
mois fût invoquée. » En conséquence, ils deman-
dent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 
de mort rendu contre eux. 

Sur la proposition d'un membre, le décret sui-
vant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la lettre des citoyens Worme-
selles, Lemoine fils et Lacombe, en date du 
12 brumaire l'an II de la République, passe à 
1 ordre du jour sur la demande en suspension 
d'execution de jugement (2). » 

Suit la lettre des citoyens Wormeselles, Lemoine 
fils et Lacombe (3). 

« 12 brumaire, l 'an I I de la 
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

Répu-

« Nous venons d'être condamnés à mort par 
le tribunal révolutionnaire qui nous a appliqué 
la loi du 6 août dernier. Le tribunal n 'a pas cru 
pouvoir nous permettre de demander que la loi 
du 17 du même mois fû t invoquée. Cependant 
elle révoque celle du 6 août puisqu'elle dit que 
la Trésorerie nationale continuera à Bordeaux 
le service dés caisses, la Convention se réservant 
de statuer sur le-sort des administrateurs cou-
pables. 
| « La Convention a bien eu l'intention de 
suspendre l'effet de la loi du 6 août, car elle a 
postérieurement encore chargé son comité de 
sûreté générale de lui faire un rapport sur cette 
prétendue Commission. 
' « Nous demandons en conséquence, citoyen 

président, que la loi du 17 août soit exécutée et 
que la Convention fasse un rapport avant que 
la loi du 6 nous soit appliquée, et qu'il soit sus-
pendu à l'exécution du jugement à mort rendu 
contre nous. 

« Gv Wormeselle est chargé par le comité de 
surveillance d'un travail sur cette prétendue 
Commission. 

« LEMOINE fils; GR. WORMESELLE; LACOMBE. 

(1J Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 277 
281. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 281 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 

(Suit un résumé de la lettre que nous insérons 
cr-dessus.) 

ROMME observe qu'à la vérité ces condamnés 
étaient administrateurs, mais qu'ils étaient 

deaux 1 0 n s o i " d i s a n t populaire de Bor-

s ,-fP*ès quelques discussions, l'Assemblée passe 
a 1 ordre du jour sur cette lettre. 

C D e s „ jeunes citoyens de la première réquisi-
tion, formant le 1er bataillon de la section des 
Tuileries, reunis a celle des Invalides, sont admis 
â la barre. Ds font profession de la plus sévère 
discipline et de la plus étroite union, et de pour-
re*aire b r i g a n d s coalisés dans leur dernier 

A reçoit leur serment et les admet 
a denier (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Les jeunes gens en réquisition des sections des 
luilenes, des Champs-Élysées et des Invalides, 

(1) Mercure universel [13 brumaire an II (di-
manche 3 novembre 1793), p. 44, col. 11. D'autre 
part, les Annales patriotiques et littéraires \n° 306 
du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793) 
p. 1423, col. 2] rendent compte de cette lettre et 
discussion à laquelle elle donna lieu dans les termes 
suivants : 

« (Extrait de la lettre que nous reproduisons ci-des-
sus, d après Voriginal qui se trouve aux Archives 
nationales.) 

<< Un membre observe que les trois réclamants ont 
été condamnés, non comme administratéurs, mais 
comme-membres de la Commission populaire de 
Bordeaux, tous justement mis hors de la loi. 

« L'Assemblée passe à l'ordre du jour. » 
(2Y Procès-verbaux de là Convenlion, t. 24, p. 282 
[4) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II 

(lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. 31. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 410, p. 170), VAuditeur national [n° 407 
du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793) 
p. 4] et le Mercure universel [13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 46, col. 21 rendent 
compte de 1 admission à la barre de cette députa-
tion dans les termes suivants s 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Les jeunes citoyens de la première réquisition des 
sections des Tuileries, des Invalides et des Champs-

/ é u n i s > P r ê ts à partir pour la frontière, 
défilent dans le sein de la Convention. Ils jurent de 
ne revenir que vainqueurs et d'observer la plus 
sévère discipline. Le citoyen Duchaume chante 
1 hymne des Marseillais; le bataillon répète en chœur 
le refrain. Quelques-membres de la Convention quit-
tent leur place pour embrasser les jeunes défenseurs 
de la patrie. Cette scène guerrière et touchante 
se passe au milieu des plus vifs applaudissements. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. • 

A la fin de la séance, la Convention a permis aux À 
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défilent dans le sein de l'Assemblée; ils jurent de 
ne revenir dans leurs foyers qu'après que tous 
les ennemis de la République auront été exter-
minés, et d'observer le plus exacte discipline. 

La Convention applaudit aux sentiments de 
ces défenseurs de la patrie. 

La Société populaire de Châtillon-sur-Seine 
fait parvenir à la Convention nationale une 
somme de 480 livres en écus, que trois particu-
liers ont remis sur le bureau de la Société pour 
être envoyée à la Convention en don patriotique. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du trésorier de la Société popu-
laire de ChâtUlon (Seine) (2). 

« A Châtillon-sur-Seine, le 7e jour du 
2e mois de l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président. 

f Je suis chargé, par la Société populaire de 
Châtillon-sur-Seine, département de la Côte-
d'Or, de vous faire parvenir le paquet ci-joint, 
contenant une somme de 480 livres en écus,-que 
trois particuliers de cette ville, dont deux sont 
membres de la Société, ont remis sur lé bureau 
pour être envoyée à la Convention nationale, 
en don à la patrie. 
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- bataillons réunis des sections des Tuileries, des 
Champs-Elysées et des Invalides de défder dans son 
sein. Ils étaient accompagnés d'une musique mili-
taire. Ils ont juré de poursuivre les tyrans coalisés 
jusque dans leurs derniers repaires, après les avoir 
chassés du territoire de la Répùbliqûe. Ils ont con-
tracté l'engagement sacré de ne rentrer dans leurs 
foyers que quand la patrie n'aurait plus d'ennemis 
à combattre. Ils ont offert, pour garant des succès 
de leurs armes, l'observation de la plus exacte dis-
cipline, l'union et la fraternité qui caractérisent les 
vrais républicains. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Lés jeunes citoyens requis de la section des Tuileries, 
réunie à celles des Champs-Élysées et des Invalides 
sont admis à défiler dans le sein de la Convention! 
Les cris de: Vive la République, les applaudissements 
et le bruit des tambours les accompagnents. 

L'orateur. Ces jeupes citoyens viennent faire le 
serment de ne revenir que lorsque la République 
naura plus d'ennemis. Ils jurent d'observer la plus 
exacte discipline (Applaudissements), de maintenir 
entre eux la plus sainte union, d'observer tous les 
devoirs de la fraternité. 

Le citoyen Lachaume chanta l'hymne de la 
liberté. A ces mots sacrés : Liberté, liberté chérie 
combats avec tes défenseurs, tous les eitoyens ont 
mis chapeau bas. Les plus vifs applaudissements se 
sont fait entendre. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 282. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739! 

« Je suis avec fraternité, citoyen président» 
le trésorier de la dite Société. 

« Quentin PETITOT, ancien militaire. » 

« Reçu les 480 hvres, le duodi de la 2e décade 
de brumaire. 

« DUCROISY. » 

La séance est levée à 4 heures (I). 

Signé : MOÏSE B A Y L E , président; VOULLAND, 
C. DUVAL, FOURCROY, LOUIS {du Bas-
KUn), PONS {de Verdun), JAGOT, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 12 BRUMAIRE 
AN H (SAMEDI 2 NOVEMBRE 1793). 

PÉTITION D U COMITÉ CENTRAL DE SURVEIL-
LANCE D E MAÇON POUR DEMANDER L'AUTO-
RISATION D E FORMER U N E FORCE ARMÉE RÉ-
VOLUTIONNAIRE ( 2 ) . 

Suit le texte de cette pétition djaprès un docu-
ment des Archives nationales (3). 

Au citoyen président de là Convention nationale. 

« Mâcon, département de Saône-et-Loire, 
le 7 e jour du 2e mois de l 'an II de la 
Répubhque française, une et indi-
visible. 

« Représentants, 

« Nous avons senti qu'une force armée, spé-
cialement destinée à procurer à la loi le respect 
qui lui est dû, devenait nécessaire dans nos murs. 
Les campagnes sont grandement travaillées, 
surtout relativement à la loi du maximum, et 
dans ce moment il est déjà des contraventions 
dont nous craignons les suites. Une force armée 
révolutionnaire contiendrait bien sûrement les 
malveillants et nous pensons que deux cents 
hommes nous suffiraient. Nous vous demandons 
donc une autorisation pour la former. 

« Salut, confiance en la Montagne. 

« Les membres du Comité central de sur-
veillance, séant d Mâcon. 

« GENTY le jeune, président; L A VENIR le jeune, 
secrétaire; D U R É AULX, secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 282. 
(2) La pétition, du comité central de surveillance 

de Mâcon n'est pas mentionnée au procès-verbal de-
la séance du 12 brumaire an II; mais en marge de 
l'original qui existe aux Archives nationales, on lit : 
« Renvoyé au comité de Salut public le 12 du 
2e mois, IIe année de la République, n° 18. » En 
outre, le Journal du Soir, dans son compte rendu de 
cette séance (n° 932, p. 1, col. 2)" en contient un 
court extrait. 

(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 



1 8 6 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

I I 

12 brumaire an If 
2 novembre 1793 

LETTRE DES REPRÉSENTANTS EHRMANN ET 
RICHAUD, COMMISSAIRE PRÈS L'ARMÉE DE LA 
MOSELLE, PAR LAQUELLE ILS TRANSMETTENT 
A LA CONVENTION UN ARRÊTÉ DU DÉPARTE 
MENT DE LA MOSELLE PRESCRIVANT DES 
VISITES DOMICILIAIRES CHEZ LES CITOYENS 
JUIFS ( 1 ) . 

Suit le texte de la lettre et de l'arrêté, d'après 
des documents des Archives nationales (2). 

A . 

Les représentants du peuple près l'armée de la 
Moselle, à la Convention nationale. 
« Nous vous envoyons, citoyens nos collègues, 

un arrêté pris et exécuté par le département de la 
Moselle, relatif aux visites domiciliaires; cette 
mesure, comme générale, eût été bonne et révo-
lutionnaire, mais le département de la Moselle 
l'ayant dirigée contre une portion de citoyens, 
et les ayant démarqués en corporation religieuse, 
ce mode nous a paru attentatoire aux principes 
de l'égalité, ee qui nous a engagés à le soumettre 
à la sagesse de la Convention nationale. 

« Fait au quartier général de l'armée de la 
Moselle, à Saarbrucfc, le 7e jour du 2e mois, l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« EHRMANN; H . RICHAUD. » 

B . 

Extrait des registres des délibérations du conseil 
général du département de la Moselle (3). 

Séance publique du 3e jour, de la troisième 
décade du 1er mois de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

Présents les citoyens Aix, vice-président, 
Schroedrer, Richard, Verchamp. 

Lecture faite adressée (sic) au comité de sur-
veillance de la section des sans-culottes, par la-
quelle, dans la vue de procurer aux défenseurs 
de la patrie des ressources en toutes sortes d'ob-
jets d'armement et d'équipement, dont une par-
tie sont dénués. Il est proposé de faire chez les 
citoyens juifs de Metz des visites domiciliaires 
pour y faire la recherche des fusils, pistolets, 
sabres, épées, baïonnettes, gibernes, ceinturons 
pierres à fusil, plomb en balles ou non fabriqué 
et tout autre munition de guerre, fers, fer-
rures qui pourraient avoir servi aux affûts de 
canon, d'obusiers, de mortiers, aux tombereaux 
et brouettes fabriqués dans les arsenaux. 

Des habits militaires de toutes espèces de 
draps marqués de la marque des magasins de la 
Répubhque, des chemises, bonnets de police, 
chapeaux, casques, bonnets de grenadiers, bottes, 
souliers, sacs à peau (sic), sacs à toile, couver-
tures, marmites, guêtres, petits et grands bidons, 
pelles, pioches, haches, serpes, oouperets, tentes, 
bois de tentes, marquises, manteaux d'armes, 
manteaux de cavaliers, de dragons, d'hussards, 
capotes de militaires et de corps de garde, fer et 

(1) La lettre des représentants Ehrmann et 
Richard et l'arrêté du département de la Moselle, 
ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la 
séance de la Convention du 12 brumaire an II; mais 
en marge de l'original de la lettre, qui existe aux 
Archives nationales, on lit la phrase suivante : « Ren-
voyé au comité de Salut public le 12 du 2e mois, 
l'an II de la République, n° 7. » 

'2| Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
3) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

cuivre de toute espèce qui ne sont pas destinés 
à l'usage journalier du ménage desdits citoyens 
juifs, même ceux de leurs synagogues. 

Brides, bridons, selles, fontes de pistolets, 
étriers, porte-manteaux, couvertures de che-
vaux, fers à, ferrer les chevaux et enfin tous les 
effets de même nature qui pourraient appartenir 
et être déposés chez lesdits citoyens juifs dont le 
commeroe, par leurs spéculations mercantiles, 
embrasse sans distinction tous ces objets. 

Pour le tout être transporté au département et 
servir à l'usage des armées. Et par mesure de 
sûreté de faire apposer les scellés sur les papiers 
de tous ceux des juifs dont les entreprises ont eu 
pour objet le service de la Répubhque, pour 
lequel effet il serait nommé des commissaires. 

Lecture pareillement faite de la délibération 
du comité de surveillance de la section des 
sans-culottes qui, en adoptant les vues présen-
tées par la dite lettre, porte invitation au dépar-
tement d'en autoriser l'exécution, même de pren-
dre des mesures relativement aux chevaux qui 
pourraient avoir été soustraits à la réquisition 
de la part des mêmes citoyens juifs, 

Le conseil du département, après en avoir dé-
libéré, considérant que les citoyens professant 
là religion juive, à Metz, n'ont en général mani-
festé par aucun acte de patriotisme leur dévoue-
ment à la Révolution; 

Que loin d'adopter des principes régénéra-
teurs qui devaient les tirer du mépris et de l'avi-
lissement auxquels l'ancien régime les livrait, ils 
ont préféré de se maintenir en corporation et 
conserver les usages et les préjugés les plus 
grossiers; 

Que tout citoyen doit des sacrifices à la 
chose publique lorsqu'elle est en péril et que 
dès qu'il n'est pas possible d'en espérer de volon-
taires de la part des gens de cette nation, il est 
indispensable de les contraindre à en faire; 

Que d'après les indications données à la noto-
riété publique la plupart des juifs de Metz ont 
de tout temps recélé dans leurs demeures, par 
voie d'achats partiels, publics ou clandestins, 
des objets qui ont rarement fait celui de la spé-
culation et du commerce de tous autres citoyens ; 
qu'il est presque certain qu'il existe dans leurs 
habitations quantité des effets ci-dessus dési-
gnés, et que les besoins impérieux de l'armée 
forcent à exiger d'eux, sauf toute indemnité. 

Considérant, d'un autre côté, qu'il n'est peut-
être pas indifférent à la chose publique de s'as-
surer par une vérification exacte de ce qui peut 
la concerner dans les papiers de ceux qui ont 
eu quelques entreprises pour le service de la 
nation. 

Après avoir entendu le suppléant du procureur 
général syndic, a adopté les mesures proposées 
et arrête que pour leur exécution il sera nommé 
dans le sein de la municipalité, de la Société 
populaire et des sections de cette ville un nombre 
suffisant de commissaires qui se transporteront 
à l'instant dans la rue des citoyens juifs pour y 
faire des visites dans toutes leurs-maisons, à l'ef-
fet d'y saisir, ensuite enfermer avec une éti-
quette indicative du nom du propriétaire, et 
sur le champ faire transporter au département, 
pour y être déposés, tous les effets de l'espèce 
de ceux ci-dessus désignés; 

Que les mêmes commissaires s'assureront de 
la quahté et de l'espèce de chevaux apparte-
nant aux dits citoyens juifs pour en être ensuite 
disposé comme au cas appartiendra. 

Que les juges de paix, assistés de six commis-



fConvéûliofl nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

saires pris tant dans le sein de la commune que 
dans celui des sections et de la société populaire, 
se transporteront au même instant chez " 
citoyens juifs connus pour avoir'eu des entre-
prises quelconques pour le service de la nation, 
soit que l'objet en soit consommé ou non. 

Qu'ils apposeront les scellés sur les papiers re-
latifs à leurs entreprises et à leur correspon-
dance, pour être ensuite procédé à leur descrip-
tion et vérification. De tout quoi il sera dressé 
des procès-verbaux sur lesquels le département 

: se réserve le droit de statuer. 
Que la municipalité requerra la force armée et 

prendra toutes les mesures de sûreté nécessaires 
pour que ces opérations s'effectuent sans trouble 
ni désordre, s'en référant à cet égard à sa sagesse 
et à sa prudence. 

Que les comités de surveillance, tant des sec-
tions que de la Société populaire de la commune 
et du district seront invités de se trouver demain 
huit heures du matin dans la salle des séances du 
département pour leur être fait part des me-
sures ci-dessus, et les engager à y concourir. 

Gollationnê : 
LAJEUNESSE, secrétaire-général, 

III. 

PÉTITION D'HONORÉ GRIMALDI, PRINCE DE 
MONACO, POUR PROTESTER CONTRE SON 
ARRESTATION (1). 

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

- « Citoyen président, 
« Honoré Grimaldi a appris avec reconnais-

sance que le citoyen président a bien voulu 
donner à la Convention nationale lecture du 
mémoire qu'il lui a adressé le 19 du mois dernier, 
ier mois de l'an II de la République une et indi-
visible, et que le renvoi en a été fait ensuite au 
comité de sûreté générale. Comme son sort n'a 
point été amélioré depuis, il croit pouvoir réitérer 
ses instances. 

En conséquence. Honoré Grimaldi représente 
qu'il était prince de Monaco lorsque le citoyen 
Brunet, alors commandant de l'armée d'Italie, 
adressa à la Convention nationale le vœu qu'il 
assura unanime des habitants de la principauté 
de Monaco, par lequel ils masquaient le désir 
d'être réunis à la France, et la Convention 
nationale décréta que ce pays ferait désormais 
partie intégrante de la République française. 
Honoré Grimaldi ne fit aucune démarche à ce 
sujet ; mais au heu de retourner à Monaco il se 
détermina à rester à Paris, dans la confiance où 
il était que nul heu ne pouvait être plus assuré 
pour sa personne, tant par la sauvegarde et 
protection qui lui est promise par le traité fait 
à Péronne au mois de septembre 1641, que par 
son exactitude à se conformer aux lois; et de 
fait il a payé exactement la contribution fon-
cière et tous les impôts mis sur les biens qu'il 
possède en France. De plus il a fait un don 

(1) La pétition d'Honoré Grimaldi, prince de 
Monaco, n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance de la Convention du 12 brumaire an I I ; 
mais en marge de l'original, qui existe aux Archives 
nationales, on lit la phrase suivante :"« Renvoyé au 
comité de sûreté générale, le 12e jour du 2e mois 
de l'an II de la République, n° 29. » 

(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. 

12 brumaire an II 
2 novembre 1793 

1 8 7 

volontaire à la section du Bonnet rouge, de plu-
sieurs chevaux et de plusieurs sommes d'argent. 
Actuellement même, la cour de sa maison est 
remphe de chariots, et les écuries de chevaux 
destinés au service de la nation, et on ne peut 
lui reprocher d'avoir jamais donné aucune 
marque d'incivisme. 

« Honoré Grimaldi avait donc heu de croire 
que ne pouvant y avoir et n'y ayant en effet 
aucune dénonciation contre lui, il pourrait 
continuer à vivre libre, la sûreté et la liberté des 
personnes étant sous la sauvegarde de la nation. 
C'est cette loi qu'il invoque aujourd'hui; cepen-
dant il a été arrêté la nuit du 19 au 20 septembre 
dernier, et conduit à la caserne de la rue de 
Sèvres où il est détenu depuis ce jour. C'est en 
vain qu'il a demandé la cause de sa détention, 
o'est en vain qu'il s'est adressé au comité de 
surveillance dé la section du Bonnet rouge; 
c'est en vain qu'il a fait parvenir sa réclamation 
au comité de sûreté générale, il n'a pu obtenir 
sa liberté. Les représentations contenues dans 
le mémoire qu'il a adressé au citoyen président 
de la Convention nationale n'ont pas eu plus de 
succès. Il a cependant toujours la confiance de 
oroire qu'on ne pourra lui refuser plus longtemps 
la justice qu'il réclame. La loi générale est qu'un 
individu ne doit être puni qu'après avoir été 
accusé et jugé. Honoré Grimaldi n'a point été 
jugé, il n'est même pas accusé et cependant il est 
puni depuis la nuit du 19 au 20 septembre der-
nier, par une détention rigoureuse et très nui-
sible à sa santé, vu son âge qui demande de 
grands ménagements et des soins qu'il ne peut 
se procurer dans le heu où il se trouve. 

. « Honoré Grimaldi espère que la Convention 
nationale voudra bien observer qu'il est dans un 
cas particulier, ou plutôt qu'il n'y a pas d'ex-
ception dans la soumission qui est due aux lois 
qui protègent la liberté de chaque individu, à 
moins qu'il n'ait mérité de la perdre, et Honoré 
Grimaldi ne demande que.d'être entendu pour 
se justifier s'il est accusé, et mis ensuite en 
liberté. « Honoré GRIMALDI. 

« Paris, le 1er de la 3e décade du 2e mois (sic) 
de l'an II de la République française, une et 
indivisible. » 

IV. 

PÉTITION DES CITOYENS JUILLET ET RICHEMONT 
POUR DEMANDER LEUR MISE EN LIBERTÉ„( 1 ). 

Suit le texte* de la lettre et de la pétition des 
citoyens Juillet et Richemont d'après des origi-
naux gui se trouvent aux Archives nationales (2). 

« Paris le 11 brumaire, l'an II de 
la Répubhque française une et indi-
visible. . 

« Citoyen Président, 

« Les citoyens Juillet et Richemont vous sup-
plient de faire donner lecture de la pétition ci-

(1) La pétition des citoyens Juillet et Richemont 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 12 brumaire an I I ; mais on lit en marge des ori-
ginaux qui existent aux Archives nationales la 
phrase suivante : « Renvoyé au comité de sûreté 
générale ïe, 12e jour du 2e mois de la 2® année répu-
blicaine, n? 28.» 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
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jointe à la Convention nationale; elle intéresse 
si essentiellement la fortune publique qu'ils ne 
doutent pas que la Convention en ordonnera le 
rapport à jour fixe. » 

Pétition des citoyens Juillet et Richemont (1). 
A la Convention nationale. 

«. Citoyens, 

« Les citoyens Juillet et Richemont, aux ter-
mes de 1 article 11 de la loi du 27 février 1792 
désirant se procurer leur liberté, ont volontaire-
? 6 o L v h v r e r u n e P l a n c h e de faux assignats, 
de 300 livres, et arrêter le fabricateur. Le comité 
des assignats, réuni avec celui de Sûreté générale, 
le président et l'accusateur public du tribunal 
criminel du 1er arrondissement de Paris s'étant 
concertés ensemble, ont, en exécution de cétte 
loi, fait mettre en liberté les citoyens Juillet et 
Richemont après qu'ils ont effectué leur pro-
messe et déposé au comité de Sûreté cette plan-

« Un membre de la Convention croyant aper-
cevoir dans cette démarche quelque chose de 
contraire aux principes, et qu'on avait fait grâce 
aux détenus, a fait décréter le 13 août dernier (2) 
que ces citoyens seraient réintégrés dans les 
prisons, et que les deux comités feraient un rap-
port de cette affaire. . 

« Les citoyens Juillet et Richemont ne pou-
vant vaquer a leurs affaires/puisqu'ils sont tou-
jours dans les liens du décret, supplient la Con-
vention d ordonner que les deux comités se 
réuniront a l'effet de faire ce rapport à jour fixe.» 

y . 

L A SECTION DE MARSEILLE ET DE MARAT DE-
MANDE A LA- CONVENTION DE PAIRE UN RAP-
PORT SUR L'ACCUSATION D'ACCAPAREMENT 
D E RHUM LANCÉE CONTRE ROBERT, DÉPUTÉ 

DE PARIS A LA CONVENTION (3) . 

_ Suit le texte de la lettre de Momoro, président 
de ta section de Marat, d'après un document des 
Archives nationales (4). 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Primidi 11 brumaire, an II de la Ré-
publique française. 

« Citoyen Président, 

jg « L'assemblée générale de la section de Marat 
dans la séance du décadi, 10 brumaire, m'a 

12 brumaire an If 
2 novembre 1793 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(2) Voy. ce décret, Archives parlementaires, 1™ 

ne t LXXII, séance du 13 août 1793, p. |127, col. 2. 
(3) La lettre de Momoro n'est pas mentionnée au 

proces-verbal de la séance du 12 brumaire an l i-
mais en marge de l'original qui existe aux Archives 
nationales on lit : « Renvoyé au comité de sûreté 
générale le 12 du 2e mois. » En outre, on en trouve 
des extraits dans les comptes rendus de la séance 
/ brumaire an II publiés par le Journal du Soir 
(n° 932, p. 1, col. 2), par Y Auditeur national [n<> 407 
du 13 brumaire an H (dimanche 3 novembre 1793 ) 
p. 1] et parle Journal de Perlet [ n° 407 du 13 bru-
maire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 2651. 

(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 

chargé de nouveau par un arrêté, de vous inviter 
à faire accélérer le rapport sur le rhum de Fr. 
Robert, député à la Convention; elle désire voir 
terminer cette affaire (1). 

« MOMORO, président de la section de Marat. 

VI. 

PROFESSION DE FOI D U CITOYEN ROCOURT, CURÉ 
DE LA PAROISSE DE BERLES-BERLETTES, 
DÉPARTEMENT D U PAS-DE-CALAIS (2 ) . 

Suit le texte de cette profession de foi d'après 
un document des Archives nationales (3). 

Au Président de la Convention. 

« Arras, le 4e jour du 2e mois del'an II 
de la République française, une et 

) indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous adressons la profession de foi du 
citoyen Rocourt, curé de la paroisse de Berles-
Berlettes, deux assignats de 10 livres, et l'ar-
rêté que nous avons pris. 

« Le conseil d'administration du département 
du Pas-de-Calais, 

« Ferdinand DUBOIS, 'président; GALAND, 
secrétaire général. 

« Reçu les 20 livres le duodi de la 2e décade 
de brumaire. » 

« DUCROIX. » 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil d'ad-
ministration du département du Pas-de-Ca-
lais(4). 

Séance publique du 2e jour du 2e mois de 
l'an II de la République française, une et indi-
visible. 

On fait lecture d'une lettre du citoyen Ro-
court, curé de la paroisse de Berles-Berlettes, 
da,ns laquelle, après avoir fait sa profession de 
foi, il déclare abdiquer ses fonctions et renonce 
au traitement qilî lui était attribué. Ce citoyen 
envoie 20 livres pour parvenir au soulagement 
des défenseurs de la patrie bléssés dans les com-
bats. 

L'assemblée, ouï le procureur général syndic, 
déclare qu'il sera fait mention honorable des 
sentiments civiques et de l'offrande patriotique 
du citoyen Rocourt et que des expéditions du 
procès-verbal lui seront remises, ainsi qu'à la 
Convention nationale, à qui l'Administration 

(1) Au sujet de l'affaire de Robert. Voy. Archives 
parlementaires, l r c série, t. LXXVI, séance du 
16e jour du 1e r mois de l'an II (7 octobre 1793), 
p. 215 et séance du 17e jour du 1e r mois de l'an II 
(8 octobre 1793), p. 237. 

(2) La profession de foi dii citoyen Rocourt n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
12 brumaire an II ; mais en marge de l'original qui 
existe aux Archives nationales, ou lit : « Renvoyé 
au comité d'instruction publique le 12 brumaire 
an II. » 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(4) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
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adressera la profession de foi et les vingt 
livres. 

GALLAND, secrétaire général. 

Profession de foi du citoyen Pocourt (1); 

Citoyens, 

Je ne laisse échapper aucune oceasiOn de 
prouver, par un zèle ardent, mon républicanisme, 
mais le fanatisme et l'idiotisme que je rencontre 
souvent sur la route vient de m'opposer encore 
hier ses obstacles que j'ai bien des peines à sur-
monter dans l'esprit de nos frères des campagnes, 
que des prêtres à demi étudiés (sic) égarent. 

Etant donc plus républicain que prêtre, je 
me suis hâté, après avoir assisté, il y a onze jours, 
à la fête de repos à Arras, de retourner à Berles-
Berlettes, heu de ma desservance, afin d'y dis-
poser leS esprits à se conformer et recevoir le 
nouveau calendrier établi par la Convention na-
tionale, et affaiblir leurs anciennes idées par 
des nouvelles plus conformes à la saine raison. 
J'espérais fort leur inspirer lés vrais sentiments 
d'un républicanisme plus éclairé, lorsqu'un idiot 
de curé de mes voisins, vint tout troubler en 
s'immisçant contre les lois, pendant mon absence 
dans mes fonctions, et leur fit un discours ou 
sermon des plus sots pour les maintenir dans 
leurs anciens préjugés que j'avais attaqués par la 
persuasion en détrompant leurs esprits. Je 
m'étais efforcé de diminuer, autant que j'avais 
pu l'idée gigantesque qu'ont depuis des siècles les 
villageois sur les dimanches et fêtes ; je-leur avais 
expliqué le nouveau calendrier plus conforme et 
se rapprochant plus de la nature si simple, si uni-
forme dans sa marche toujours égale et constante 
et dont ils sont les premiers, les vrais exami-
nateurs. Je m'étais surtout appuyé sur les cinq 
jours qui n'appartiennent à aucun mois de 
l'année, employés à célébrer nos époques les plus 
mémorables, à secourir l'humanité; il suffit, leur 
avais-je dit, que vous soyez homme et sensible 
pour sentir que ces jours valent mieux que vos 
fêtes de saints et de saintes qui ne signifiaient 
rien lorsque l'on n'était qu'en vision et que l'on 
ne faisait rien pour la patrie et ses semblables. 
Enfin, comme c'était un jour qu'ils appellent 
dimanche que je leur parlai, pour en effacer 
mieux l'idée, j'avais malgré les regrets des vieilles 
femmes, refusé de leur dire la messe, et con-
seillé de travailler comme les autres jours en 
attendant le dixième jour qui était hier que j'a-
vais promis de célébrer avec eux. Mais ce charla-
tan de curé du voisinage vint avant-hier, 
9e jour de la décade, les fanatiser et leur faire 
leur dimanche, de manière que les voilà retom-
bés plus que jamais dans leurs antiques erreurs, 
et mes peines, malgré le feu du patriotisme qui 
me dévore, perdues. Et ils n'ont point voulu 
hier, quoique huit jours avant ils y étaient dis-
posés, célébrer le jour de repos; ils m'ont répondu 
qu'on leur avait dit que je n'étais point maître de 
détruire ce que Dieu avait fait, que cela, quoi-
qu'ils en eussent entendu parler, n'était point 
encore parvenu à leur municipalité. H ne m'a 
donc plus été possible de ramener à la saine 
raison des esprits qu'un oagot de prêtre en avait 
écartés. De dépit donc, et de fureur patriotique, 

(1) Archives nationales, c a r t o n C 279 , doss ier 750 . 
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l'ai renoncé en leur présence à ma cure, et pro-
teste de n'être jamais plus dans la classe de ces 
sots personnages de prêtres, car s'il est encore 
des préjugés je vois bien à présent que ce sont les 
pretres qui les ont perpétués et qui les perpé-
tueront encore; le ciel depuis longtemps les 
condamne, mais les prêtres s'en nourrissent en-" 
core: Quand donc les Fénelon ressusciteront, je 
reprendrai cet état, mais il est passé à l'immor-
talité et moi je cherche à me retirer de l'ignomi-
nie car parmi tous les prêtres de mon voisinage 
qui ne sont point aussi francs que moi, je me suis 
aperçu qu'ils doivent tout à la crédulité des vil-
lageois qu'ils maintiennent dans l'erreur, Si on 
veut bannir l'erreur, il faut donc examiner les 
prêtres de plus près et exclure les fanatiques. 

Quoique je ne sois qu'un vrai sans-culotte, én 
conséquence sans grandes ressources ni fortune, 
j'abandonne mon traitement, de 1,200 livres, de 
curé, auquel je renonce aujourd'hui, et préfère 
le moindre emploi, pourvu qu'il se rapporte à la 
République et me procure la subsistance, que de 
vivre avec des sots ou des charlatans ou mar-
chands de reliques. En actions de grâce de ce 
qu'il m'est venu d'accomplir une aussi bonne 
idée et que la circonstance m'y a décidé, je 
donne vingt francs sur soixante livres qu'il me 
reste de mon dernier trimestre pour subvenir et 
contribuer au soulagement de nos frères d'armes 
blessés à la défense de la patrie, lesquels, en tous 
les cas, j'irai relever à la première occasion. 

Le républicain : ROCOURT. 

Ce 3e jour de la l r e décade du 2e mois de 
l'an II de la République, une et indivisible. 

VII. 

L E CONSEIL D U DÉPARTEMENT D U GARD DE-
MANDE LA CONFIRMATION D'UN ARRÊTÉ PAR 
LEQUEL IL PROPOSE A LA CONVENTION D E 
DÉCRÉTER LA CONFISCATION DES BIENS DE 
FRANÇOIS DESTOUETS,. ADMINISTRATEUR D U 
DÉPARTEMENT D U GERS, DÉCÉDÉ AVANT 
D'AVOIR PU EXÉCUTER LE DÉCRET QUI LE MAN-
DAIT A X A BARRE D E LA CONVENTION (1 ) . 

Suit le texte de la lettre de transmission et de 
l'arrêté d'après des documents des Archives na-
tionales (2). 

Au Président de la Convention nationale. 

« A Auch, le 10e jour de la 3e décade 
du 1er mois de l'an II de la Répu-
blique. 

« Citoyen Président, 

« Le conseil du département a pris un arrêté 
le 6 de la décade courante, duquel je vous envoie 
une copie CollatiOnnéê par lequel vousj verrez 

. (1) La lettre de transmission et l'arrêté du .conseil 
du département du Gërs ne sont pas mentionnés au 
procès-verbal de la séance du 12 brumaire an I I ; 
mais en marge de l'original qui se trouve aux 
Archives nationales, on lit « Renvoyé au comité de 
législation le 12 . du "2e mois de l'an II de «la Répu-
blique. » » . 
. (2) Archives nationales, carton C 279, dossier 750, 
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qu'il propose à la Convention de décréter que 
les biens de François Destouets, l'un des admi-
nistrateurs de ce département, mort dernière-
ment sans avoir pu exécuter le décret qui le 
mandait à votre barre pour cause de fédéralisme, 
soient confisqués au profit de la République. 
Je suis chargé, citoyen Président, de vous faire 
cet envoi, et de vous prier d'appuyer auprès de 
la Convention, la réclamation du Conseil du dé-
partement. 

« Le procureur général syndic, 
« LAUTRAC. » 

Extrait des registres du conseil du département 
du Gers (I). 

Séance du 6 de la 3e décade du 1er mois de 
l'an II de la République. 

Présents : d'Aurignaç, président; Druilhot, 
Barthe, Pujol, Chayron, Deguilhem, Baylin, 
Boubée, Constantin, et Lautrac, 'procureur 
général syndic, 

Le Président lit 1er procès-verbal d'une séance 
de la Société populaire séante à Gimont. Elle 
demande : 1° que les biens des Françoi Destouets, 
ci-devant administrateur du conseil, mandé à la 
barre de la Convention par un décret, décédé 
postérieurement, soient confisqués au profit de 
la nation. Le conseil, considérant que François 
Destouets est un de ceux qui contribua le plus à 
la propagation du système des Girondins qui, 
sans l'éneïgie de la Montagne, eût entraîné la 
République vers sa perte ; que celui qui conspire 
contre le gouvernement d'une grande nation 
mérite bien qu'on fasse le procès à sa mémoire, 
et de prouver aux survivants, par son exemple, 
que la mort même ne pourra les soustraire aux 
vengeances nationales; 

Arrête que la Convention sera sollicitée de 
décréter la confiscation- des biens laissés par 
François Destouets. 

Pour copie collationnée 

VIII. 

M AN AS. 

ADRESSE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA, COMMUNE 
D E FORCALQUIER POUR DEMANDER A LA 
CONVENTION DE RESTER A SON POSTE (2) . 

Suit le texte de cette adresse d'après un document 
des Archives nationales (3). 

Extrait des registres de la délibération unanime 
L de la commune de Forcalquier, du 20 octobre 

1793, V an II de la République française, une 
et indivisible. 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 
(2) L'adresse du conseil général de la commune 

de Forcalquier n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 12 brumaire an II; mais l'ori-
ginal qui existe aux Archives nationales porte en 
marge : « Pour être lu demain 12. M. BAYLE, prési-
dent. » 

(3) Archives nationales, car ton C 2 7 8 , doss ier 749. 
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Adresse aux citoyens représentants du peuple 
dans la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Le vaisseau de la République, battu par les 
tempêtes, vogue encore à travers les orages qui 
l'assaillent en tout temps. Il n'est point entré 
dans le port. Pilotes habiles et zélés, jusqu'à 
aujourd'hui vous l'avez soutenu et lui avez fait 
éviter le naufrage par une manœuvre savante; 
Vous l'avez fortifié en lui donnant une Consti-
tution sublime qui efface tout l'éclat des antiques 
législations et que nous reçûmes avec reconnais-
sance, mais si vous en abandonniez le gouvernail, 
que deviendrait ce vaisseau, dont toutes les fu-
ries ont conjuré la perte ! que l'aspect de nos 
maux qui ne sont pas encore guéris, nous éclaire 
sur ceux que nous avons à craindre. 

« Non, citoyens représentants, vous ne quit-
terez pas votre poste que les lois savantes qui 
nous assurent la liberté, l'égalité, et tout le 
bonheur dont l'homme puisse jouir, ne trouvent 
plus de contradicteurs, ne rencontrent plus de 
réfractaires, que les tyrans soient anéantis et les 
esclaves du despotisme n'aient tous mordu la 
poussière. Votre retraite fait toute leur espérance, 
que votre fermeté fasse leur désespoir. Tel est le 
voeu unanime du conseil général de la commune 
de Forcalquier, et l'expression des désirs de tous 
les bons citoyens de cette ville. 

« Citoyens représentants, nous applaudissons 
encore à l'énergie que vous avez déployée, en 
mettant en état d'arrestation peux de vos col-
lègues qui entravèrent la marche de la Conven-
tion, qui eurent l'impudeur de protester contre 
les mesures vigoureuses adoptées par la Sainte-
Montagne. Notre sol rougit de les avoir enfantés, 
il ne les connaît que pour des monstres; vit-on 
jamais des crapauds naître de la pointe des ro-
chers? Èn punissant leurs crimes, vous avertissez 
vos successeurs de ce qu'aura à craindre celui 
qui, par ses impostures, viendra à bout de sur-
prendre la confiance du peuple qu'il ne mérite 
pas. 

« Collationné : 

« BERLUC, secrétaire-greffier. » 

I X 

ARRÊTÉ D U DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT D E LA 
COTE-D'OR, POUR LA FIXATION DES JOURS D E 
FOIRES ET MARCHÉS, D'APRÈS LE NOUVEAU 
CALENDRIER (1 ) . 

Le directoire du département de la Côte-d'Or, 
vu les décrets des 14 et 16 du premier mois de 
l'an deuxième de la République française, rela-
tifs à l'ère des Français, aux dates des actes 
publiés, et aux vacances des administrations et 
des tribunaux; 

Considérant qu'il importe d'adapter à la nou-
velle division du calendrier l'époque des diffé-
rentes assemblées civiles et politiques; qu'on 

(1) Cet arrêté n'est pas mentionné au procès-ver-
bal de la séance du 12 brumaire an I I ; nous l'em-
pruntons au Bulletin de la Convention de cette séance. 
(Bulletin de la Convention du 2e jour de la 2e décade 
du 2® mois de l'!an II, samedi 2 nôvembrô 1793.) 
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doit d'autant plus s'empresser d'adopter cette 
mesure, qu'elle sera le moyen le plus certain de 
parvenir à rompre toutes les anciennes habitudes 
et à accoutumer tous les citoyens à la nouvelle 
ère : 

A arrêté, après avoir entendu le procureur-gé-
néral-syndic, ce qiii suit : 

Art. Ie r . 

« Aussitôt après la réception du présent ar-
rêté, les conseils généraux des communes des 
lieux de foires ou marchés, délibéreront sur les 
jours qu'il conviendra de fixer pour la tenue des 
dites foires. Ils auront soin de les désigner 
conformément au nouveau calendrier : et à l'é-
gard des foires ou marchés périodiques par se-
maine, ils les indiqueront à" des jours fixes par 
ehaque décade. 

« Les conseils généraux des communes enver-
ront le tableau de leurs foires et marchés au 
directoire de leur district, qui enverra un tableau 
général pour tout son ressort, au directoire du 
département. 

Art. 2. 

« Les conseils généraux des communes et mu-
nicipalités qui tenaient leurs séances à des jours 
fixes par chaque semaine, les indiqueront a des 
jours fixes par chaque décade. 

Art. 3. 

« Les fonctionnaires publics et employés des 
administrations ne pourront prendre de vacan-
ces que le premier jour de chaque décade. 

Art. 4. 

« Les tribunaux de police et les juges de paix 
sont invités à indiquer leurs audiences à des 
jours périodiques, conformément à la division 
par décade. 

Art. 5. 

« Les assemblées de section, les réunions de 
citoyens pour les exercices des gardes nationales 
et toutes autres assemblées civiles et pohtiques, 
seront de même indiquées à des jours fixes, con-
formément à la division par décade. 

Art. 6. 

« Les instituteurs publics ouvriront leurs 
écoles tous les jours, à l'exception du dernier 
jour de chaque décade; et s'ils jugent à propos 
d'accorder un congé périodique dans le cours de 
la décade, il ne pourra l'être que le 5e jour de 
la décade. 

Art. 7. 

« Le présent arrêté sera imprimé; affiché et 
adressé à la Convention nationale, qui sera in-
vitée à décréter des époques adaptées au nou-
veau calendrier, soit pour le rassemblement des 
jurés de ji^gement, soit pour le paiement de 
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toutes les dépenses publiques et des contribu-
tions, et généralement pour tout ce qui est re-
latif aux différents actes civils et politiques, » 

Fait à Dijon en séance publique. 

(Suivent les signatures.) 

X 

DISCUSSION SUR LE CONTRAT DE CHANGE (1) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Sur le rapport de MERLIN , au nom du Comité 
de législation, la Convention discute plusieurs 
articles de la partie du code civil relativement 
aux lettres de change. 

Suit te texte du projet de décret présenté par 
Merlin de Douai. 

NOUVEAU PROJET DU TITRE DU CODE CIVIL, 
concernant le contrat de change, présenté, au 
nom, du comité de législation, par Ph. Ant. 
MERLIN (de Douai) (Imprimé par ordre de la 
Convention nationale (3). 

Art. 1er. 

La change est une opération de commerce, 
par laquelle une personne s'oblige, moyennant 

(1) La discussion sur le contrat de change n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
12 briimaire an II; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par le 
Moniteur universel, le Journal de la Montagne, V Au-
diteur national ét le Mercure universel. D'autre part, 
une note de Merlin (de Douai), publiée à la fin de 
l'article 1er de son projet de décret, prouve que la 
discussion sur le contrat de change avait commencé 
dans la séance du 4 brumaire. (Voy. ci-après ce pro-
jet de décret). 

(2) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II 
(lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. 3]. D'autre 
part) le Journal de la Montagne [n° 154 du 13e jour 
du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novembre 1793), 
p. 1132, col. 2], VAuditeur national [n° 407 du 
13 brumaire an II (dimanche 3 novembre" 1793), 
p. 4} et le Mercure universel [13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 46, col. 2] rendent 
compte de la discussion sur le contrat de change 
dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

La discussion s'établit ensuite sur la partie ajour-
née du Code civil, concernant les billets à ordre et 
les lettres de change, 

SJ 

' COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Le même rapporteur [Merlin (de Douai)] a fait 
décréter divers articles additionnels au Code civiL 

III. 

G Q M P T E RENDU du Mercure universel. 

MERLIN (de Douai) fait adopter un long décret 
sur les formalités relatives aux lettres de change. 

(3) Bibliothèque nationale? 13 pages «y8° L«38, 
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une rétribution convenue, à faire payer à une 
autre ou pour une autre, dans un lieu et à une 
époque déterminés, une somme qui lui a été ou 
qui doit lui être remise. (Décrété (1).J 

Art. 2. 

« L'acte au moyen duquel le change s'opère, 
se nomme lettre de change. (Décrété.) 

Art. 3. 

« P o u r qu'un acte soit réputé lettre de change, 
11 Iâillt s 

« 1° Qu'il énonce la valeur qui a été fournie, 
celle qui doit être payée, l'époque et le heu du 
payement, le nom de celui qui a fourni la va-
leur, d e celui qui doit la payer et de celui qui 
doit la recevoir. (Décrété.) 

« 2° Qu'il indique pour le paiement, un autre 
lieu que celui où la valeur a été fournie. 

Art. 4. 

L'acte qui ne peut valoir comme lettre de 
change, faute de réunir toutes les conditions 
prescrites par l'article précédent, peut valoir 
comme billet à ordre, s'il est à ordre; et comme 
obligation simple, s'il n'est pas à ordre. 

Art. 5. 

« Trois personnes concourent nécessairement 
a l opération du change; celui qui a fourni et 
signé la lettre de change, il se nomme tireur ; 
celui qui a fourni la valeur et à qui ou pour qui 
elle doit être payée, il se nomme porteur ou don-
neur de valeur ; celui à qui elle est adressée et qui 
doit la payer est appelé acceptant ou payeur. 

Art. 6. 

« Toutes personnes autorisées par la loi à con-
tracter, soit en matière de commerce, soit au-
trement, s'obligent valablement en matière de 
change. (Décrété.) 

Art. 7. 

~ . « Le tireur d'une lettre de change, en garantit 
l'acceptation et le paiement. (Décrété.) 

Art. 8. 

« A défaut d'acceptation, le tireur est tenu 
de donner, caution pour assurer le paiement de 
la lettre de change à son échéance. 

. Art. 9." 

« A défaut de paiement à l'échéance, le tireur 
restitue : 1° la somme principale et le prix du 
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n° 543. — Bibliothèque de la Chambre des députés. 
Collection Portiez (de l'Oise), t. 23, noa 56 et 67. 
[n° 10. I 

(1) Les articles qui, dans, ce projet, sont énoncés 
comme décrétés, l'ont été à la séance du 4 brumaire. 
[Note de Merlin (de Douai).] 

change, avec intérêts, à compter du jour du 
protêt; 2° les frais du protêt et ceux du voyage 
qui a pu êfcre fait' pour recevoir le montant de 
la lettre de change; 3° le rechange. (Décrété, 
sauf rédaction.) 

Art. 10. 

« Le rechange est dû pour le retour des lettres 
de change, lorsqu'il est justifié par des certificats 
de négociants, banquiers, agents ou courtiers de 
change, que par suite du protêt, il a été pris de 
1 argent ou tiré une lettre de change dans le 
heu ou la lettre de change protestée devait être 
payée. 

^ r t . I I . 

« Le tireur de la lettre de change protestée 
ne doit le rechange que pour le heu sur lequel 
il 1 avait tirée, sauf au porteur à se le faire payer 
par chacun des endosseurs, pour les heux respec-
tifs où la lettre de change a été négociée, d'après 
leur ordre. * 

Art. 12. 

« Si néanmoins le tireur avait donné par la 
lettre de change, le pouvoir de la négocier, soit 
en certains heux, soifc partout où il conviendrait 
au porteur, il devrait le rèchànge solidairement 
avec les endosseurs, pour tous les heux où la 
négociation se serait faite, en vertu de ce pou-
voir. . -

Art. 13. 

« La propriété d'une lettre de change se trans-
met de plein droit, par une signature mise au 
dos, qu'on appelle endossement ou ordre. (Décrété, 
sauf rédaction.) 

Art. 14. 

« Pour opérer cet effet, il faut : 1» que l'ordre 
ou endossement soit daté; 2° qu'il indique le heu 
du domicile de celui au profit duquel il est passé; 
3° qu'il exprime la réception de la valeur portée 
en la lettre-de change. 

Art. 15. 

te A défaut de l'une ou de l!autre de ces con-
ditions, la lettre de change est réputée appar-
tenir à celui qui l'a endossée. Elle peut être saisie 
par ses créanciers, et compensée par ses rede-
vables. 

Art. 16. 

- « Le porteur, dans le cas de l'article précé-
dent, agit pour l'endosseur; il lui doit compté 
de la valeur, et il est responsable de ses dili-
gences. (Décrété.) 

Art. 17. 

« Si 
tirée, en 

celui, sur qui une lettre de change est 
n doit l'importance au tireur, il est tenu 



de 1 accepter et de la payer. En cas de refus, il 
doit indemniser le tireur ou ceux qui le repré-
sentent, de tous les frais et intérêt? causés par 
la non-acceptation ou le non-paiement. 

1 9 3 
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mmmmm^ ^ 
jour qm suit le délai fixé par l'article 23. 

Art. 18. 

« L'acceptation d'une lettre de change doit 
fnnni ï 1 ? ^ T o u t e condition qu'ony 

ture au protêt! " ** e t ^ I M 

Art. 19. 

t r & V ? J S r a
+

0 - C e p t e , u n ? l e t t r e de change, con-
tracte 1 obhgation de la payer (Décrété) au 

porteur, quand même il ne devrait rien au tireur 

Art. 20. 
une t T q i f ° n t a ? P ° s é l e u r signature sur une lettre de change, à quelque titre que ce 

envers ̂ e porteur. s o ^ d a * r e m e n ^ à la g S t S 

Art. 21. 
Quittée S 6 n'est valablement ac-
quittee qu entre les mains de celui au nrofit 
duquel est souscrit le dernier ordre. ^ D é l u f ) 

Art. 22. 

« Il ne peut être forcé d'en recevoir le naie 
ment avant l'échéance. e p a i e * 
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Art. 28. 

payeur. ^ ê t r e f a i t a u d o m i c i l 6 du 

Art. 29. 

« II doit l'être également au domicile des ner 

Art. 30. 
« Il doit l'être aussi au domicile du tiers nui 

B t à ^ S * d'acceptation d l celuiIsur 
ffinniï^ w ® h a n g e e S " i r é e ' r a acceptée pour i nonneur du tireur ou d'un endosseur. 

Art. 31. 

a c t e L T ? r ^ 2 û e P ? U t ê t r e s u p p l é é P ^ aucun 
î i f a , ï rt7 ô f e ?st dispensé, ni par le 
la M i / r i ? d acceptation, ni par la mort ou 

^ change! ^ ^ m P a r l a p e r t e d e l a ^ t t r e 

Art. 32. 

l ' a r t f e l i e 27 é ? ïx d e p r ° , t ê t d a n s l e ^ l a i fixé par i article 27 a été causé par une for™ m a i J , ^ et imprévue, il peut être réparé p a r ï n p r S K t 
dans le jour qui suit celui % W s î a d e "a 

Art. 23. 

i o u r ^ e ^ o f ^ L 0 ^ 1 1 ^ - d 0 i t ^ t r e ^qui t tée le jour ae son échéance, si ce iour est 

comme fixe, sinon dans les d i f , " u r ? 

Art. 24. 

« La lettre de change, pavable 4 vu* „ w 

Art. 25.' 

Art. 26. 

République; dans le mois, s'il demeure dans les 
cent lieues au-dehors des frontières dans l ï ï 
cmq mois, s'il demeure au-deltou o u t mer! 

Art. 27. 

« A défaut de paiement de la lettre de change, 

lfe^SÉRIE. t. ï x x i n i . 

Art. 33. 

la présentation des lettres à vue. 

Art. 34. 

Celui qui, après le protêt d'une lettre de 
change, tirée Sur un autre, en acquitte le mon! 
tant, pour l'honneur du tireur ou d'un endos-
seur, demeure subrogé dans tous les droits 
du porteur, .quoiqu'il n'en ait ni t r a i s p o r v S 

Art. 35. 

™!1+
Aprèf % p r o t ê t lettre de change le 

porteur doit exercer son recours de garantie 
cet effeJ ? d T 6 U r t ransmisTef à 
oÀ jugement, dans les dix joArs 
qm suivent celui du protêt. 

Art. 36. 

« Ce délai, à l'égard de l'endosseur domicilié 
i ? 1 U S ffi l ! U e t t e s d e ^endroit où la X e d e 
change itaifc payable, doit être augmenté d'un 
jour par * heues, fexcédauries 10, -

18 
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Art. 37. 

12 brumaire an II 
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« Quant à l'endosseur domicilié hors du ter-
ritoire continental de la République, le délai 
doit être d'un mois s'il est dans les 100 lieues au 
dehors des frontières, et de cinq mois s'il est 
au-delà, ou outre-mer. 

Art. 38, 

« L'endosseur cité par le porteur, a, pour se 
pourvoir en garantie contre son propre endos-
seur, un pareil délai de dix jours, qui commence 
à courir le lendemain de la citation. Ce délai est 
augmenté d'un jour par 5 lieues excédant les 
10 lieues de distance du domicile de l'endosseur 
cité par le porteur, au domicile de celui qne cet 
endosseur fait citer lui-même. 
* « Si l'un ou l'autre endosseur est domicilié 
hors du territoire continental de la République, 
le délai se règle d'après l'article 37. 

Art. 39. 

« La même disposition a lieu en remontant 
d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur. 

recours de 
endosseurs 
l'égard de 
par l'arti-

qui exerce 
immédiat, 
soit contre 

Art. 40.. 

« Si le porteur exerce lui-même le 
garantie de son endosseur, contre les 
précédents et le tireur, il jouit, à 
chacun d'eux, du délai déterminé 
cle 38. „ , 

« Il en èst de même de l'endosseur 
l'action de garantie de son cédant 
soit contre les endosseurs de celui-ci, 
le tireur. 

Art. 41. 

« Après les délais ci-dessus fixés, Soie pour 
la présentation des lettres de change à vue, soit 
pour le protêt faute de paiement, soit pour le 
recours de garantie, les porteurs des lettres de 
change sont déchus de toute action contre les 
tireurs et endosseurs. 

« Les endosseurs le sont pareillement après 
l'expiration de ceux de ces délais qui les concer-
nent. 

Art. 42. 

« Sont exceptés : 
« lo Le cas où les tireurs et endosseurs ne 

peuvent prouver qu'à l'époque où la lettre de 
change était payable, celui sur qui elle était 
tirée, et-qui ne l'a pas acceptée, leur devait, 
ou détenait à eus, des fonds suffisants pour 

l â f^> l t Le 'cas .où depuis l'expiration du délai, 
le tireur ou les endosseurs de la lettre de change 
en ont reçu la valeur, soit en argent, marchan-
dises ou autres effets, soit par compte, compen-
sation ou autrement. 

Art, 43. 

« Eh 
à qui ell e 

le paiement, s'en faire délivrer une seconde par 
le tireur. 

Art. 44. 

.. Si la lettre de change égarée n'était pas 
payable au porteur ni à ordre, mais à une per-
sonne désignée, la seconde lettre suffit pour en 
exiger le paiement, pourvu .qu'elle fasse mention 
de la première, comme devant demeurer nulle. 

Art. 45. 

« Mais si la lettre de change égarée était 
payable au porteur ou à ordre, le paiement ne 
peut en être exigé sur une seconde lettre, qu'en 
donnant caution de la garantie, ét il ne peut 
être fait valablement par celui sur qui elle est 
tirée, qu'en vertu d'un jugement. 

Art. 46. 

« Pour se procurer une seconde lettre de 
change, lorsque celle qui est égarée, était paya-
ble à ordre et avait reçu plusieurs endossements, 
le porteur doit s'adresser à son endosseur im-
médiat, qui est tenu de lui prêter son nom et 
ses soins pour agir contre son propre endosseur, 
et ainsi en remontant d'endosseur en endos-
seur jusqu'au tireur de la lettre. 

Art. 47. 

« La seconde lettre de change peut être de-
mandée, même après les délais fixés, soit pour 
la présentation, soit pour le protêt, soit pour le 
recours de garantie. 

Art. 48. 

« Tous les frais nécessaires pour obtenir une 
seconde lettre de change, même les ports des 
lettres écrites à cet effet par les endosseurs, sont 
à la charge du porteur qui a égaré la première. 

Art. 49. 

« Toutes les actions relatives aux lettres de 
change, soit entre le porteur et l'accepteur, soit 
entre l'accepteur et le tireur, soit entre le por-
teur et les endosseurs, soit entre le tireur, les 
endosseurs et le porteur, se prescrivent par cinq 
ans, à compter du jour fixé pour le protêt. 

Des bittets ^te change, billets à domicile et billets 
à ordre. 

Art. 50. 

« Les billets de change sont ceux qui sont laits 
pour lettres de change fournies ou à fournir. 

Art. 51. 

« Pour qu'un acte soit réputé billet de change, 
il faut qu'il énonce : . , , 

« lo Les lettres de change qui ont été ou 
d o i v e n t être, fournies, et pour le prix desquelles 
U eèt fait; 
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t r « 3 o La valeur qui a été fournie pour ces let- I f f î é & l X & S L 

« 4o Les personnes qui l'ont fouruie. d a n ^ o S t ^ S S ° n t a r r ô f c é s ; P W ^ s aans tes cachots et les mouvements éteints 
. , 1 "92, les nobles et les prêtres réfractaires 

Art. 52é font reparaître ces mouvements, p r i n e i p a W n t 
• t . * . en cmq lieux différents des d i s t r i c T d f S r e s 

« L acté qui, à défaut de ces conditions, ne e tJ a .Canne; ces administrateurs avec ces mêmes 
peut être répnté billet de change peut valoir P a t™tes, <>es sans-culottes (alors s S n Z S é s 
comme bdlet à ordre, s'il est f ordre; sinon, ? a n d e T ™ ? a T l e s aristocrates) a c c o ^ e ^ t " 
comme obhgation ordinaire. ' }?8 contre-révolutionnaires sont c o m £ S s ' 

En T J ^ r ^ e t f ° r c e ^ e à K l 
Art 53 S f i n L ! i a 1 eP°1ue d u recrutement des 3 0 0 , 0 0 0 hommes, les mêmes fanatiques les 

« L f billet à domicile est un acte qui ne diffère ë X ^ S 
de la lettre de change qu'en ce que^a personne à Castres, 3 3 Ï Ï E ? Ê ^ ^ T ^ T T 
ment T w Ë d o i t s ' e û f a i r e l e paie- ^ b r e s . d e l ^ ^ S o n S ^ & f ^ 

J 5 0 Patriotes attaquent 1,500 rebelles qui sont 

est payable. p — & f ^ 

ART. 6 3 . A T ^ M ^ 

rr 4. 1 Irebelles, 19 restent sur le chamn d« h» 
U C â S Î * l e s dispositions relatives, tant à la ft» t u r e n t de blessures, 37 hommes dé 
négociation au paiement, au protêt et à la perte recrutement sont amenés le surlendemSn 7t 
des lettres dechange qu'au recours de garantie e S n c h e s fanatiques font l'avance des fraSe la 
et a la prescription des actions auxquelles elles f o r o e a r m é e -
S S Ï I s'appliquent aux billets de change, m A

E n septembre dernier, des craintes de pareils 
aux billets a domicile, et aux billets à ordre >» ^ e m e n t s se font sentir à la Canne Les na 

tnotes de ce district sont fermes, mais leur 
XI f ° m b r e f t f a i b I e ' l e s commissai?es du Ta rn 8 'v transportent avec le tribunal criminel LJ chef 

ADRESSE DES CORPS CONSTITUÉS, COMITÉ RÉVO- primés- 4 g u l U o t i n è ' e t l e s ^ n s suspects ré-

En mars dernier, quoique le .Tarn soit peu 
ÏEMENT DU TARN, QUI A N S O N S QU'II, ^ M ^ È T ^ T I 3 # £ 
BÉRÉ LA LEVÉE DU BATAILLON Le VêZmï û o t r e o a ^ e r i e aux 
POUR MARCHER CONTRE TOULON (1) ^ ' de i ooo f Ë K S ^ t n o u v e a u bataillon 

I MALGRÉ SA FAIBKRES'O OUÎ^/* ° 6 DÉPARTEMENT' 
COMPTE RENDU du Moniteur universel (2Y. 10,000 hommes a u x T o n t i è r e s ' l e v ^ dïns t j n 
n ... sein. Cette administration a suspendu de leurs 

Jg u n e adresse des corps constitués, comité ? n o t l o n l l e s municipahtés aristocrates ou fana-
révolutionnaire et Société populaire de CasSes ? l p u r g é c e U e s ^ Paient s u r c W é e s 
et Une lettre du conseil du département'du d e ^ 0 1 s t ? s f modérés, elle K * 3 E 

b ï ï î k ï n l ? 7 Z n G G a d é U b é ? é l a levéedS ïïâfSSÎEÊ où elle a. «ra sa présence néce -
bataillon le Vengeur, pour marcher contre ToU- p>ouf d o

x
n» e r d e l'énergie à l'esprit pubhc. 

' , ^ P r è . 8 les événements du 31 mai, et malgré 
Terrai. Il est reconnu que le département dans S T î l ^ ï ï ^ 8 ï a™tocrat ie répandtit 

du Tarn est l'un de ceux qni depuis l 789 a ^ écriât à / A d m i ^ t r a t i o n du Tarn 
se manifester dans son sein E d b B X 1 Administration des Bouohes-du-
tions contre-révolutionnaires f d e n °?f t e r m , e s 1 <( V o u s voulez terrasser, 
ments dé guerre c K * % ° U Z ï d l t e S ;T o u s ' 1. anarchie, mais est-ce la terrassé 
dans leur souroe aVeo u k e T t i v i S r S A ^ ? ^ 8 d o r ^ m s , e r - l a ^ e r r e «ivile? Vous voulez 
tisme, les relations fadles de c i m v f ; ^ i ï ï S Ê 6 t 1 l l l d l v i f bihté de la République ^ 
et la Lozère, en ont été a o a u Se nant W ï L f P é f ' t U S 

En 1791, la eontrcrévolutioS éclate dans deux S t & l p S f d e r a U l e m e n t e t e û 

^ — Pour facUiter sa levée en masse, cette Admi-
; (1) L'adresse des corps constitué h„ , n m i u a nistration déhbéra que deux de ses membres 
utionnaire et de la Société poïui'a^e^TCWS3 t ^ f r a i e n t à la tête des colonnes Elle a 

t l f ^ ^ S ^ ^ S ^ l n P a f «a lettre d'aujourd'hui, elle lui marque y. 4 ^ « . i w u r - f a j r 
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soient anéantis; que la levée se fait avec faci-
lité; que les cloches inutiles sont fondues pour 
la fabrication des canons, les martinets de cuivre 
employés à faire des boulets, et que des établis-
sements sont en pleine activité dans les districts, 
pour réparer toute sorte d'armes. L'armée révo-
lutionnaire s'organise; les gens suspects sont 
arrêtés, et 40 femmes de ce genre remplacent 
les capucins dans leur ancien logement. 

A peine l'assassinat de notre collègue Beau-
vais est appris à Castres, que cette Administra-
tion invite la Société populaire, le comité révo-
lutionnaire et les corps constitués d'assister à 
l'une de ses séances. Elle peint à l'assemblée 
l'horreur de cet attentat du despotisme. Les cris 
d'une indignation générale se font entendre. Un 
membre du comité révolutionnaire propose à 
l'Administration de déhbérer sur la levés d'un 
bataillon pour venger la mort de ce représentant 
du peuple. L'Administration rend un arrêté con-
forme, qu'elle a envoyé aux représentants du 
peuple près les armées des Pyrénées pour obtenir 
leur sanction; de suite, une foule de patriotes 
se font inscrire et jurent de ne pas quitter les 
armes que la mort de Beau vais ne soit vengée. 

Cette Administration ne s'est donc pas bor-
née dans les crises périlleuses à déhbérer, à faire 
des réclamations toujours stériles auprès des 
anciens ministres, et à laisser aggraver le mam-
elle a accouru au trouble, elle l'a prévenu quand 
elle a été instruite de quelque fermentation; elle 
a agi; les commissaires et les commandants de 
la force armés n'ont jamais fait charger les re-
belles, presque toujours des habitants des cam-
pagnes fanatiques et égarés, qu'après avoir usé 
des moyens de persuasion autant que les cir-
constances le leur permettaient, pour ramener 
au respect et à l'obéissance aux lois. Voilà, ci-
toyens, une conduite et des preuves de cet élan 
patriotique, de ce respect, de ce dévouement si 
juste, si nécessaire pour les représentants du 
peuple et pour cette Assemblés nationale, qui 
marche d'un pas si ferme et si rapide vers 
l'achèvement de la Révolution. 

Je'demande qu'il soit décrété que l'Adminis-
tration, les corps constitués et révolutionnaires,, 
et les patriotes du Tarn, qui ont témoigné tant 
de dévouement, ont bien mérité de la patrie. 

L'Assemblée décrète la mention honorable, 
l'insertion au Bulletin de la lettre et adresse, et 
le renvoi des pièces au comité de Salut pubhc. 

S 8 S I . . X I I 

DÉCRET RELATIF AUX PEINES ENCOURUES PAR 
LES GEÔLIERS, GARDIENS ET GENDARMES QUI 
AURONT LAISSÉ ÉVADER DES PERSONNES DÉ-
TENUES (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Un membre du comité de législation propose, 

(1) Ce décret; inséré au procès-verbal de la séance 
du 13 brumaire (Voy. Procès-verbaux de la Conven-
liorii t. 24, p. 284), a certainement été adopté à la 
séance du 12. On s'en convaincra aisément en lisant 
les comptes rendus de cette dernière séance publiés 
par le Moniteur universel, le Journal des Débats et 
des Décrets, le Journal de la Montagne, Y Auditeur 
national et le Mercure universel. 

h) Moniteur universel [n° 44 du 14 bruinante 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. 3J. Le 

13 brumaire an II 
3 novembre 1793 

et la Convention adopte le projet de décret sui-
vant : 

Art. 1er., 

Lorsqu'il s'évadera une personne détenue, les 
geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres pré-
posés à sa garde, seront sur-le-champ mis en 
état d'arrestation. 

Art. 2. 

« Le directeur du juré d'accusation sera tenu, 
à peine de forfaiture, de présenter un acte d'ac-
cusation contre les prévenus. 

texte du décret publié par le Moniteur présente cer-
taines variantes avec le texte du procès-verbal que 
nous insérons ci-après dans la séance du 13 bru-
maire (Voy. p. 203). D'autre part, le Journal des 
Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 410, p. 170) 
et Y Auditeur national [n° 407 du 13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 3] rendent compte 
du rapport au comité de législation dans les termes 
suivants î 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets.-

« Un membre du comité de législation fait un rap-
port sur la négligence de quelques geôliers à sur-
veiller les détenus confiés à leur garde. Il cite un 
fait qui s'est passé dans le département de Lille et 
qui est consigné dans une lettre de l'accusateur 
public du tribunal criminel du département du 
Nord. Un distributeur de faux assignats s'est évadé 
de la maison des Annonciades, avant d'avoir paru 
devant le jury. La Convention rend un décret contre 
les gardiens ou geôliers négligents. » 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Un membre du comité de législation a fait un rap-
port sur la négligence et même le délit des geôliers 
et gardiens de prison, qui, dans divers départements, 
ont favorisé l'évasion des détenus. , 

Le décret que la Convention a rendu pour faire 
cesser un abus aussi conséquent porte i 

1<> Que lorsqu'il s'évadera une personne détenue, 
les geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres pré-
posés à sa garde, seront sur-le-champ mis en état 
d'arrestation; 

2° Que le directeur du Juré d'accusation sera tenu, 
à peine de forfaiture, de dresser un acte d'accusa-
tion contre les prévenus; 

3° Que le juré, après avoir déclaré que le fait 
matériel est constant et déclaré que c'est volontai-
rement que les accusés ont fait évader ou favorisé 
l'évasion du détenu, le tribunal prononcera contre 
les accusés la même peine que celle à laquelle le 
détenu eût été condamné; 

4® Que si le juré du jugement acquitte les accusés 
sur l'intention, le tribunal prononcera leur destitu-
tion, et les condamnera, par forme de police correc-
tionnelle, en deux années d'emprisonnement; 

50 Que les peines établies ci-dessus ne pourront 
être prononcées, lorsqu'il sera constant que 1 éva-
sion est Reflet d'une fore© masure. 
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Art. 3. 

« Le juré d'accusation ne se déterminera, pour 
donner sa décision, que sur le fait matériel: il 
n'aura aucun égard à l'intention. 

Ârt. 4. 

« Le juré, après avoir déclaré que le fait maté-
riel est constant, déclare que c'est volontaire-
ment que les accusés ont fait évader ou favorisé 
1 évasion du détenu, et le tribunal prononce 
contre les accusés la peine de mort. 

Art. 5. 

« Si le juré de jugement acquitte les accusés 
sur 1 intention, le tribunal prononce leur desti-
tution, et les condamne, par forme de police 
correctionnelle, en deux années d'emprisonne-
ment. 

Art. 6. 

« Les peines ci-dessus ne pourront être pro-
noncées, lorsqu'il sera constant que l'évasion 
est l'effet d'une force majeure et impré-
vue. » F 

XIII 

RÉCLAMATION DES CITOYENS D U DISTRICT DE 
CHALON CONTRE LA TAXE FAITE EN CONSÉ-
QUENCE DE LA LOI D U « MAXIMUM » ( 1 ) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

La Convention a encore passé à l'ordre du 
jour sur des réclamations que sont venus pré-
senter des citoyens du district de Chalon, rela-
tivement à la taxe faite en conséquence de la 
loi du maximum. 

L'ordre du jour a été motivé sur le décret, 

197 

rendu hier, qui accorde une indemnité aux mar-
chands détaillants. 

XIV 

LETTRE DES RÉPUBLICAINS D E CAHORS ( 1 ) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Pitt, l'infâme Pitt, a ordonné l'assassinat de 
Pierre Baille et Beauvais, écrivent les républi-
cains de Cahors. Vengeance ! Que le sang de ses 
satellites coule à grands flots et que Toulon dis-
paraisse ! Que les plaines d'Albion soient inon-
dées de nombreuses cohortes républicaines ! Que 
les palais des despotes et de leurs vils ministres 
ne souillent plus cette cité superbe, dont le 
peuple soupire après la liberté ! etc. 

L'adresse est terminée par une invitation à 
la Convention nationale de rester à son poste 
jusqu'à la paix. 

A N N E X E Ho fl 

A la séance de la Convention Nationale du 
1* brumaire an II (Samedi, « novembre 
1993). 

Compte rendu par divers journaux du 
rapport fait par Baudot sur les moyens 
employés pour rétablir l 'ordre dans la 
ville de Bordeaux (3) . 

I. 

r h J i L 1 ^ ' r é
t
c l a m a t i ° n des citoyens du district de 

H„ I9PKS m e n t l o n n é e . a u Procès-verbal de la 
séance du 12 brumaire; mais il y est fait allusion 
dans les comptes rendus de cette séance pubbés par 1 Auditeur national et le Mercure universel Ce der-

s a a s f MST d'ailleurs ia r é — » 
6 ^^We universel [13 brumaire an 11%^ 

manche 3 novembre 1793), p. 44, col. 11 rend coVnfP 
de cette réclamation dans les tWmes i n f a n t s :

P 

« Des pétitionnaires se plaignent que les corns 
administra tifs de Mâcon n'aient pas su"vi la loi d u 
Zt Z U m \ L e <ïui s e vendait $ liv. 10 s. en 1790 
t ^ g ^ ^ flXé à 6 U v r e S e t d ' a r e s objets 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4).-

Baudot, l 'un des représentants du peuple 
envoyés à Bordeaux, est à la tribune : La révo-
lution, dit-il, s'est faite à Bordeaux, pour ainsi 
dire, en silence; elle n'en est pas moins inébran-
lable pour cela. Voici de quels moyens nous 
nous sommes servis : 

Vous connaissez les attentats de la prétendue 
Commission de Salut public; elle criait sans 
cesse à la République, tout en cherchant les 
moyens de l'anéantir. Le peuple, toujours cré-
dule, était la dupe de son hypocrisie. Nous 
n'avions point d'armée; nous ne pouvions l'at-
taquer de vive force : nous commençâmes donc 
par nous emparer des fortifications de la ville 

(1) La lettre des républicains de Cahors n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 12 bru-
maire an II; mais on y trouve un extrait dans le 
compte rendu de cette Séance publié par le Journal 
de Perlet. 

(2) Journal de Perlel [n° 407 du 13 brumaire an II 
(dimanche 3 novembre 1793), p. 265]. 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 181, le 
compte rendu du Moniteur. 

(4) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 410, p. 166). 
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et des ouvrages qui la dominaient, et de la cita-
delle de Blaye où nous trouvâmes un bataillon 
portant le nom de la Gironde, que nous en fîmes 
sortir et qui, sur-le-champ, fut remplacé par un 
corps armé dont les citoyens et les chefs étaient 
tout dévoués à la République une et indivi-
sible. Nous nous rendîmes maîtres ensuite du 
fort Médoc, de celui du Hâ et finalement du 
Château-Trompette dans l'intérieur de la ville. 
Alors, nous déclarâmes ouvertement la guerre 
à la Commission; elle s'ébranla et prit bientôt 
la fuite : plusieurs membres ayant été pris su-
birent la peine due à leurs forfaits; huit autres 
furent envoyés à Paris et sont détenus à l'Ab-
baye. Je vous demanderai par motion expresse 
que ceux-ci soient renvoyés à Bordeaux, pour 
y être jugés et punis. 

Dans le nombre des prisonniers, nous avons 
trouvé Birotteau; il avait été arrêté sur le cor-
saire le Sans-Culotte et se disposait à faire une 
campagne pour le compte de la République : 
vous jugez que les intérêts de la nation eussent 
été en bien bonnes mains ; il avait pour compa-
gnon d'armes le secrétaire de Brissot. Birotteau 
nous a fait un aveu bien précieux; il a dit que 
le gouvernement actuel ne lui convenait point, 
et que si le parti fédéraliste eût triomphé, il 
nous aurait fait guillotiner tous. L'infâme La-
vauguyon a suivi de près Birotteau sur l'écha-
faud; d'autres ont encore subi la peine due à 
leurs crimes : le maire de Bordeaux, million-
naire, et très humble valet de la Commission 
dite de Salut public; Maraudon, Cussy, député 
du Calvados et plusieurs autres traîtres. 

Baudot annonce à la Convention que les 
représentants du peuple chargés de renouveler 
l'esprit public à Bordeaux, ont commencé par 
changer le nom du département; ils ont subs-
titué le nom de Bec-cTAmbez à celui de la 

' Gironde; puis, ils ont fait faire un désarmement 
général, sauf à remettre des armes aux sans-
culottes et à ceux qui se seront rendus dignes 
de cétte faveur nationale. Ce désarmement a 
produit d'abord 20,000 bons fusils qui seront 
de la plus grande utilité pour nos frères qui 
combattent aux pieds des Pyrénées; il a pro-
duit également une quantité immense d'armes 
de tout genre et do tous calibres, actuellement 
déposées dans une salle du Château-Trompette. 

Enfin, tout est calme à Bordeaux, continue 
Baudot; cependant l'esprit publio y est géné-
ralement faible; il a besoin d'être vivifié et, à 
cet égard, j'ai des observations que je commu-
niquerai au comité de Salut public. Les sans-
culottes y sont en grande masse; ils sont pleins 
de zèle, et disposés de manière à nous faire tout 
espérer des moyens que nous mettrons entre 
leurs mains; leurs vertus civiques doivent ex-
pier, même aux yeux de la Convention, les 
crimes politiques d'une partie de leurs conci-
toyens. Au reste, Tallien et Ysabeau, mes col-
lègues, sont restés à Bordeaux et vous pouvez 
compter sur eux. 

Ici, Baudot a renouvelé sa proposition d'en-
voyer à Bordeaux, pour y être jugé, les huit 
membres du comité de Salut public de cette 
ville, détenus à l'Abbaye; elle est décrétée. 

Il demande aussi la confirmation du change-
ment fait par les représentants du peuple dans 
le nom du département de la Gironde. La Con-

vention l'a confirmée. Ce département s'appel-
lera désormais département du Bec-d?Ambez. 

Gauthier fait rendre le décret suivant : 

« La Convention nationale décrète que ceux 
qui seront prévenus d'avoir pris part aux cons-
pirations qui ont éclaté dans Bordeaux et Lyon 
seront renvoyés aux tribunaux révolutionnaires 
en Commissions militaires établies dans ces. deux 
villes pour le jugement des coupables. » 

I I . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Baudot, nouvellement arrivé de Bordeaux, 
donne les détails suivants de la révolution qui 
s'est opérée dans cette ville, et à laquelle il a eu 
une très grande part. 

Les principaux auteurs de la rébellion sont 
presque tous tombés sous le glaive de la loi. 
Le maire de Bordeaux, homme riche de 10 mil-
lions et qui avait conservé une grande influence 
sur tout ce qui n'était pas véritablement sans-
culotte, a été guillotiné; son supplieé a produit 
le plus grand effet. 

Avant de mourir, Birotteau a convenu^ fran-
chement que si son parti avait triomphé, il 
aurait fait guillotiner tous les membres de la 
Montagne. Lavauguyon et Cussy, députés du 
Calvados,. tous deux mis hors la loi, ont été 
exécutés dans les vingt-quatre heures. 

Les représentants du peuple, pour faire oublier 
jusqu'au département de la Gironde, ont changé 
son nom en celui de département du Bec-d'Am-
bez. La Convention a trouvé l'idé3 si heureuse 
qu'elle l'a sur-le-champ sanctionnée par un 
décret. 

Le désarmement s'est fait avec facilité. Il a 
produit. 20,000 fusils qui serviront à armer nos 
soldats de l'armée des Pyrénées. 

Enfin, aujourd'hui, Bordeaux est soumis; ses 
habitants sont disposés à recevoir l'impulsion 
qu'on voudra leur donner; mais l'esprit public 
est dans son enfance, et ils auront besoin encore 
longtemps de guides et de bons exemples. 

« Par exemple, dit Baudot, il y a à l'Abbaye 
huit ou dix complices de la Commission popu-
laire de Bordeaux; le peuple de Paris pourrait 
bien se passer de leur supplice; son patriotisme 
n'a pas besoin de cela, au heu qu'il produirait 
les plus heureux effets sur l'esprit des habitants 
de Bordeaux. Je demande donc que l'on ren-
voie dans cette ville les conspirateurs de Bor-
deaux qui sont détenus à Paris. » 

Décrété, excepté pour les deux qui ont été 
condamnés ce matin et qui seront encore exé-
cutés à Paris. 

Un membre a fait étendre le décret aux cons-
pirateurs de Lyon qui sont dans le même cas. 

(1) Journal de la Montagne [n° 154 du 13e jour 
du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novembre 1793} 
p. 1131, col. 2]. 
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III . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1), 

La Convention a entendu Baudot, l 'un des 
représentants du peuple envoyés à Bordeaux 
pour y faire triompher les principes de la Répu-
bhque une et indivisible. 

Bandot a d'abord rfait le tableau de la révo-
lution qui s'est opérée dans cette commune. Lâ 
Commission dite de Salut public, établie à Bor-
y était rendue puissante sous le masque Idu 
patriotisme. Jugeant du danger de son influence, 
les représentants du peuple pensèrent qu'il ne 
fallait pas d'abord l'attaquer directement; mais 
s'emparer dé tous les forts qui défendent la 
place. Ils se rendirent donc successivement 
maîtres de Blaye, de Médoc, du Château-Trom-
pette et des autres forteresses. Après cette expé-
dition, ils déclarèrent ouvertement la guerre aux 
fédéralistes, et rien ne leur a résisté Déjà, plu-
sieurs membres de la Commission, mis hors de 
la loi, ont subi la peine due à leurs crimes, et 
huit l'attendent dans les prisons de l'Abbaye, 
à Paris. 

Birotteau, l'un des chefs, était, lorsqu'il a été 
saisi, sur le corsaire le Sans-Culotte, prêt à faire 
eampagne. « Il nous a tenu, a dit Baudot, un 
propos précieux à recueillir. Il nous a dit qu'il 
s'en allait parce que le gouvernement actuel de 
la France n'était pas de son goût ; et il a ajouté 
que si son parti avait triomphé, il nous aurait 
fait guillotiner. » Cussy, du Calvados, mis hors 
la loi, le maire de Bordeaux, puissant par ses 
richesses et ses autres moyens de séduction, ont 
subi, avec Lavauguyon, la peine de mort. Ce 
dernier a, jusque sur l'éohafaud, attesté que son 
intention était de produire une contre-révolu-
tion. 

Les représentants ont pensé qu'un pays, où 
des projets de trahison avaient pris autant de 
consistance, devait être régénéré jusque dans 
son nom. En conséquence, ils ont appelé la 
Gironde, département du Bèc-d' Ambez. La Con-
vention a, sur-le-champ, confirmé cette nou-
velle dénomination. 

En continuant son rapport, Baudot a rendu 
compté que le désarmement s'était effectué à 
Bordeaux avec la plus grande facilité; qu'il avait 
produit le nombre de 20,000 fusils et qu'une des 
salles du Château-Trompette était remplie 
d'armes de toute espèce qui pouvaient être don-
nées aux volontaires partant pour aller com-
battre les Espagnols. 

Le représentant a ajouté que Bordeaux était 
maintenant tout entier à la Répubhque, et que 
par leurs vertus et leur dévouement à la Con-
vention, les citoyens de cette oommune efface-
raient bientôt les crimes de quelques individus; 
mais il faut les encourager en les éclairant, 

Ysabeau et Tallien sont restés au milieu d'eux, 
et le comité de Salut public examinera les pro-
jets d'instruction et autres mesures qu'ils ont 
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concertées. Baudot a terminé par demander que 
les huit membres de la Commission populaire 
de Bordeaux, actuellement détenus à l'Abbaye, 
fussent transférés dans le heu du délit pour y 
subir la peine de leur crime. 

Cette proposition a été décrétée, ainsi que 
celle de Gauthier, qui a demandé que la même 
disposition fût étendue aux contre-révolution-
naires de Lyon. 

IV. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

Baudot, l'un des représentants du peuple 
dans le département de la Gironde, se présente 
à la tribune et rend compte de ce qui s'est passé 
à Bordeaux. 

« La Commission populaire, dit-il, était toute 
puissante dans cette ville. Nous crûmes devoir 
user de ménagements avant d'entrer dans cette 
place et nous nous rendîmes successivement 
maîtres des forteresses qui la défendent. Des 
troupes sont arrivées peu à peu, et nous avons 
été à même de presser nos opérations. Nous 
sommes entrés dans Bordeaux au milieu des 
acclamations du peuple, et nous avons com-
mencé à exécuter à la rigueur vos justes décrets. 

Des chefs des contre-révolutionnaires ont 
bientôt porté sur l'échafaud leurs têtes crimi-
nelles. Huit membres de la Commission popu-
laire avaient été envoyés aux prisons de l'Ab-
baye de Paris, sans cela ils auraient déjà Subi 
le sort de leurs infâmes comphces. Je demande 
que ces huit individus soient traduits à Bor-
deaux, où leur jugement sera fait et exécuté 
dans huit minutes. Cet exemple produira plus 
d'effet dans cette ville que dans Paris, où ils 
ne sont pas connus. 

Cette proposition, mise aux voix, a été 
adoptée. 

Sur la motion d'un autre membre, cette me-
sure est étendue aux scélérats de Lyon. 

Baudot continue. Nous vous avons écrit l 'ar-
restation et le supphce de Birotteau. Il a été 
pris sur le corsaire le Sans-Culotte, sur lequel il 
se disposait à faire une campagne au profit de 
la Répubhque. En montant à la guillotine, il a 
proféré ces paroles qui méritent d'être recueil-
lies : « Le gouvernement actuel de la France 
ne nous convenait pas. Si notre parti eût triom-
phé, nous aurions fait guillotiner tous ceux qui 
nous envoient au supphce aujourd'hui. » 

Cussy, député du Calvados, mis hors de la 
loi, a été arrêté et guillotiné. Le maire de Bor-
deaux, homme dangereux par ses immenses ri-
chesses, évaluées à 10 millions, et par ses talents, 
un des plus fermes appuis de la Commission 
populaire, a payé de sa tête tous ses forfaits. 

Nous avons tout régénéré dans Bordeaux; 
nous avons changé provisoirement jusqu'au 
nom du département ; nous lui avons donné 
celui de département du Bec-d' Ambez. 

(1) Auditeur national [n° 407 du 13 brumaire 
an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 2], 

(I) Annales patriotiques et littéraires [n0 306 du 
13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793). 
p. 1424, col. 1]. " 



m [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Cette dénomination est définitivement consa-
crée par un décret. 

Le désarmement de tons les Bordelais sus-
pects s'est fait sans aucun obstacle. La quan-
tité des armes des rebelles sera très utile à nos 
armées du Midi. 

Il existe dans Bordeaux un nombre considé-
rable de vrais patriotes, de sans-culottes ardents. 
Leur civisme effacera tous les délits politiques 
de leurs concitoyens. La Convention peut comp-
ter sur le zèle de nos collègues Tallien et Ysa-
beau. La République a fait une acquisition im-
portante en régénérant cette ville; cette régéné-
ration est assurée. 

Baudot descend de la tribune au milieu des 
applaudissements. 

13 brumaire an II 
3 novembre 1793 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 13 brumaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Dimanche, 3 novembre 1793.) 

La séance s'ouvre à 10 heures du matin. 

Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de 
la seance du 27 du mois dernier. 

La Convention nationale en approuve la rédac-
tion (1). 

La citoyenne Rapigeon renvoie, pour être 
annules, les anciens titres qui établissaient en 
sa faveur une exception contraire aux principes 
constitutionnels, et dépose une pièce de 6 livres 
sur l'autel de la patrie. 

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

La commune de Gonesse, admise à la barre, 
fait offrande d'une grande croix d'argent des-
tinee au payement des frais de la guerre. 

Le Président en accepte l'hommage au nom de 
la Convention, et l'Assemblée en décrète la men-
tion honorable et l'insertion au « Bulletin » (3). 

COMPTE RENDIT du Moniteur universel (4). 

Une députation de la commune de Gronesse 
apporte et dépose sur l'autel de la patrie, une 
croix d'argent. 

Les citoyens Salleron frères, marchands tan-
neurs au faubourg Saint-Marcel, à Paris, de-
mandent que la Convention suspende le cours 
de la procédure dirigée contre eux au tribunal cri-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 283. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Moniteur universel |n«> 45 du 15 brumaire 

a n II (mardi 5 n o v e m b r e 1793) , p . 183, col . 3] . 

minel, comme prévenus de n'avoir pas satisfait 
a la loi sur les accaparements. 

La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour (1). 

Suit la pétition des citoyens Salleron (2) : 

(.Pétition des citoyens Salleron frères, tanneurs 
à Paris, à la Convention nationale : 

« Législateurs, 

« Voulant faire disparaître tous les maux que 
des spéculations meurtrières faisaient à la so-
ciété, vous avez soumis les fabricants, par la 
loi du 26 juillet dernier, sous peine d'être répu-
tés accapareurs, à déclarer la nature et la quan-
tité des matières premières qu'ils ont dans leurs 
ateliers, et d'en justifier l'emploi. 

« Obéissant à cette disposition de la loi, les 
frères Salleron ont déclaré au comité révolu-
tionnaire de leur section, les matières premières 
qu'ils avaient dans leurs ateliers, et depuis, un 
commissaire nommé par la section a vérifié 
l'existence des objets déclarés, et la déclaration 
s'est trouvée exacte. 

« Dans leur déclaration, étaient comprises les 
matières premières qu'ils étaient dans le cas 
d'employer, pour la manipulation et fabrication 
de marchandises qui étaient dans les fosses 
d'une tannerie qu'ils exploitent, appartenant à 
la veuve Cornisset, et située aux environs de 
leur propre tannerie. 

« Les frères Salleron, appliqués à faire fleurir 
leur fabrique qu'ils ne font valoir que depuis 
15 mois environ, ce qui exclut toute idée d'acca-
parement qu'on pourrait leur supposer, avaient 
heu de croire qu'ils avaient pleinement satis-
fait à la loi qui n'exige pas d'eux, d'autre décla-
ration que celle qu'ils ont faite. La veuve Cor-
nisset, qui se trouvait dépositaire des marchan-
dises qui étaient en fabrication chez elle appar-
tenant aux frères Salleron, avait cru devoir 
pareillement en faire la déclaration, quoique 
la loi n'eût astreint les fabricants à déclarer 
que la nature et la quantité des matières pre-
mières. 

« Un commissaire de la section s'est présenté 
chez elle, et, malgré la représentation qu'elle fit 
du double de sa déclaration reçue au comité 
révolutionnaire, il fut dressé Un procès-verbal 
tendant à constater une prétendue contraven-
tion, de ce que la déclaration avait été faite 
après l'expiration du délai accordé par la loi 
pour la faire. La veuve Cornisset a été traduite 
devant le directeur du juré du 5e arrondisse-
ment; elle subit interrogatoire, et répéta ce 
qu'elle avait déjà déclaré. 

« Les frères Salleron furent pareillement tra-
duits; rendant hommage à la vérité, mais éloi-
gnés de l'idée du crime qu'on leur imputait, ils 
ont déclaré, qu'il était vrai que les marchan-
dises qui étaient chez la veuve Cornisset leur 
appartenaient ; qu'il ne pouvait y avoir de con-
travention Ï d'abord, parce que, d'après la loi, 
étant encore en fabrication, elles n'étaient pas 
susceptibles d'être déclarées, et en second heu, 
parce que la veuvè Cornisset, encore qu'elle n'y 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 283. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
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fût pas astreinte, les avait 'déclarées, ainsi 
qu'il résultait du double de la déclaration visée 
au comité, et que cette déclaration faite avant 
qu'on fût venu chez elle constater par un procès-
verbal une prétendue contravention, elle avait 
satisfait à la loi. Le directeur du juré a cru néan-
moins, devoir envoyer les frères Salleron dans 
une maison d'arrêt où ils sont détenus. 

« Les frères Salleron, ainsi que leurs con-
frères, car il est bon d'observer que tous les 
tanneurs de Paris et ceux des autres départe-
ments, n'ont point fait autrement, ont exécuté 
la loi littéralement; ils ne se sont pas permis de 
l'interpréter; c'est à vous, législateurs, si elle 
ne présente pas un sens clair et positif, à éclai-
rer, par des articles additionnels, les citoyens 
qu'elle concerne; et pour vous mettre à même 
de prononcer sur la prétendue contravention 
reprochée aux tanneurs, veuillez bien écouter 
les détails qu'ils sont dans le cas de donner sur 
ce qu'ils ont dû entendre, d'après les termes de 
la loi qui les astreint à déclarer la nature et la 
quantité de matières premières qu'ils ont dans 
leurs ateliers. 

« La loi est infiniment sage et juste, qui dé-
clare coupables d'accaparement, ceux qui dé-
robent à la circulation des marchandises ou 
denrées de première nécessité, qu'ils achètent 
et tiennent enfermées dans un heu quelconque, 
sans les mettre en vente journellement et publi-
quement ; mais dans cette dénomination géné-
rale de marchandises de première nécessité, les 
tanneurs ont-ils jamais pu croire que se trou-
vaient compris les cuirs qu'ils faisaient fabri-
quer et qui ne sont pas susceptibles d'être livrés 
au pubhc et vendus journellement. On sait que 
les cuirs sont pendant longtemps en manipula-
tion avant d'être vendus pour être employés; 
que certaines peaux ont besoin de rester dans 
les fosses, les unes pendant deux ans, d'autres 
pendant un an, d'autres enfin pendant six mois, 
et qu'il n'est pas possible de les exposer en 
vente au pubhc, avant que ces différents es-
paces de temps soient révolus, pendant lesquels 
on leur donne les façons nécessaires. Dès lors, 
tant que ces peaux sont encore en fabrication, 
elles ne peuvent être considérées comme ces 
marchandises de première nécessité, dont la 
loi a voulu parler, et il n'est pas possible d'en 
faire aucun emploi. 

« Les commissaires nommés par les sections, 
pour l'exécution de la loi sur les accaparements, 
ont à coup sûr donné à la loi une extension 
qu'elle n'avait pas; l'inconvénient qui en ré-
sulte pour les tanneurs est funeste, car tous 
sont dans la persuasion qu'il ne fallait décla-
rer que les matières premières, et ils se trou-
vent, par là, exposés à être inquiétés. C'est donc 
une interprétation formelle de la loi qu'ils solli-
citent pour qu'il soit constant que les marchan-
dises de tannerie ne peuvent être considérées 
comme marchandises de première nécessité, 
tant qu'elles sont en cours d'apprêt et de fabri-
cation ; et dans tous les cas, attendu le silence 
de la loi à cet égard, que les tanneurs qui ont 
pu le croire ne sont point en contravention. 

« Les frères Salleron, premières victimes d'une 
erreur non prévue par la loi, sollicitent de votre 
bienveillance de leur tendre une main secou-
rable : ils y ont des droits par l'estime de leurs 
concitoyens, le patriotisme dont ils ont tou-
jours été animés, et la réputation intacte dont 
ils ont toujours joui. Ils demandent que vous 
veuilhez bien renvoyer leur pétition à vos co-

mités de commerce et de législation réunis 
pour vous être fait un rapport dans le plus bref 
délai, et vous mettre à la portée de prononcer 
sur l'objet de leur pétition, en déclarant, d'ail-
leurs, qu'ils n'ont pu être en contravention à la 
loi, et qu'en attendant un rapport la procé-
dure commencée contre eux soit suspendue, et 
eux rendus à la liberté, aux offres qu'ils font 
de fournir caution de leurs personnes. Ils sont 
pères de famille, à la tête de travaux considé-
rables où plus de soixante ouvriers sont em-
ployés chaque jour : ce sont des considérations 
puissantes aux yeux des dignes représentants 
du peuple. 

« Le I I e jour du 2e mois de la deuxième 
année républicaine. » 

La commune d'Écouen vient déposer sur l'au-
tel de la patrie tout l'or, l'argent, meubles et 
ustensiles qui existaient dans l'église de ce lieu. 
Elle ne peut, dit-elle, en offrir davantage, mais 
son zèle pour la chose publique est sans bornes. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'hommage de la commune d'Ecouen (2) : 

La commune d'Ecouen. chef-lieu de canton, 
district de Gonesse, département de Seine-et-
Oise, à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Les habitants de la commune d'Écouen 
vous apportent un faible don, qui est le reste 
de ce que les voleurs ont laissé dans leur église, 
qui a été volée en 1788, ainsi que les cravates 
en or qui souillaient leur drapeau. 

« Le vœu de nos concitoyens, qui est aussi le 
nôtre, est de vous engager de rester à Votre 
poste, jusqu'à la paix ; nous vous le répétons pour 
la seconde fois, refondez les corps administra-
tifs et judiciaires, le salut de la République en 
dépend. 

« Nous respectons tous vos décrets, et nous 
osons nous flatter d'en faire notre culte, mais 
nous avons à nous plaindre non de la loi qui 
fixe un maximum aux prix des grains, mais de 
son exécution. 

« La commune d'Écouen a récolté environ 
1,034 setiers de blé de moins cette année 
qu'il ne lui en faut pour sa consommation; sa 
population est d'environ 1,100 âmes et il faut 
y en ajouter au moins 200 comprenant les 
étrangers qui logent dans les auberges, et les 
militaires qui y logent presque journellement. 

« Il y a deux fermiers de l'émigré Condé qui, 
suivant la loi, sont obligés de payer leur fer-
mage en grains, de sorte que les habitants 
d'Écouen ne peuvent qu'avec une peine in-
croyable se procurer du pain, les plus pauvres 
sont obligés de faire quelquefois cinq et six 
lieues pour se procurer un pain de six livres, 
parce que les boulangers ne peuvent s'appro-
visionner suffisamment aux marchés, et que la 
loi du 11 septembre ne leur permet pas de s'ap-
provisionner dans la commune. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 739. 
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« Il y a au moins la moitié des habitants qui 
ne récoltent pas de blé et qui ne peuvent s'ap-
provisionner dans la commune, à cause des fré-
quentes réquisitions, 

« La commune d'Écouen a fait conduire au 
dernier marché de Gonesse vingt et un setiers 
de blé. Au marché de Gonesse, elle a délivré 
des bons à une très grande quantité d'habi-
tants qu'elle connaissait en avoir besoin, et 
aucun n'a pu en obtenir, les deux boulangers 
seuls en ont eu chacun deux setiers, ce qui 
est une très faible ressource. Vous conviendrez, 
législateurs, qu'il est dur de voir e îlever le blé 
de son territoire, lorsqu'on en a un extrême 
besoin, sans pouvoir en obtenir. 

« Le bourg d'Écouen est composé de vrais 
sans-culottes, il est chef-heu de canton, qua-
torze communes le composent, il ne peut se 
passer d'un marché au blé; dans les quatorze 
communes, il y en a au moins huit qui récoltent 
plus que pour leur consommation et qui sont 
obligées de passer par Écouen pour aller à Go-
nesse, qui en est distant d'une lieue et demie 
par des chemins de traverse qui sont imprati 
cables la moitié de l'année. 

« Écouen est traversé par la route de Paris à 
Amiens; la commune de Vilhers-lé-Bel en est 
à un quart de lieue, et celle de Sarcelles à une 
demi-lieue : Écouen, Sarcelles et Vilhers-le-Bel 
forment ensemble une population d'environ 
cinq mille âmes qui ont tout pavé pour venir 
à Ecouen, et qui pourraient facilement s'y ap-
provisionner s'il y avait un marché. 

« Législateurs, aecordez-nous ce marché, et 
vous nous rendrez justice. 

(Suivent 48 signatures.) 

«P. S. Nous sommes au désespoir de ne pou-
voir vous en offrir davantage; l'or, l'argent et 
tout ce que nous pourrons trouver dans l'église 
est à- vous; nous sommes à vous; demandez et 
commandez à la commune d'Écouen, elle sera 
toujours prête à exécuter ce que vous lui ordon-
nerez; nous entendons l'or et l'argent qui 
peuvent se trouver aux ornements, et généra-
lement tout ce qui appartient à la Répubhque. » 

(Suivent 18 signatures.) 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet ( 1 ) . 

Les offiniers municipaux de la commune 
d'Ecouen, district de Gonesse, département de 

12 brumaire an If 
2 novembre 1793 

(1) Journal de Perlel [n<> 408 du 14 brumaire an II 
(lundi 4 novembre 1793), p. 274]. D'autre part, le 
Mercure universel [14 brumaire an II (lundi 4 no-
vembre 1793), p. 58, col. 2] et le Bulletin de la 
Convention du 3e jour de la 2e décade du 2e mois 
de l'an II (dimanche 3 novembre 1793) rendent 
compte de l'admission à la barre dés citoyens 
d Ecouen dans les termes suivants ; 

I. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Des citoyens d'Écouen sont admis à la barre. 
Ils déposent sur le bureau un bâton d'argent, des 

croix d'argent et quelques autres objets d'or. Ils 
invitent les représentants à rester à leur poste- ils 
demandent le renouvellement des administrations 

Seine-et-Oise, font hommage d'un bâton dé 
croix en argent ; c'est tout ce qu'ils ont pu arra 
cher â leurs prêtres. 

Ils demandent ensuite, qu'il soit formé un éta-
blissement national au ci-devant château, ap-
partenant à Gondé. 

Mention honorable. 

On lit une lettre des citoyens Laignelot et Le-
qumio, représentants du peuple envoyés dans le 
département de la Charente-Inférieure, Ils 
annoncent qu'ils viennent de faire arrêter un 
nommé Larivière, fournisseur infidèle, plusieurs 
evêques, prêtres et autres contre-révolution-
naires auxquels le nouveau tribunal va, disent-
ils, donner des certificats de civisme (X). 

Suit la lettre des citoyens Laignelot et Leaui-
nio (2) : 

Laignelot et Lequinio, représentants envoyés 
dans la Charente-Inférieure, à la Convention 
nationale. 

« Rochefort, le 7e du 1e r mois (sic) 
de l'an II 

« Nous vous envoyons, citoyens nos col-
lègues, des échantillons d'une friponnerie con-
sidérable et grossière, autant qu'audacieuse; 
ce sont des bougies fournies à la marine pour 
les vaisseaux et pour les signaux; c'est, comme 
vous le verrez, un gros noyau de térébenthine 
et de graisse, recouvert d'une légère couche de 
cire; une bougie qui devrait durer vingt et 
quatre heures, dure vingt et une minutes montre 
en main; il en reste ici, dans le magasin, pour 
une cinquantaine de mille livres, et la fourniture 
a peut-être été sextuple. Nous avons appréhendé 
le fournisseur, nommé Rivière, et un tribunal 
révolutionnaire va le faire éclairer. Les honnêtes 
gens de ce pays nous disent que c'est le plus 
honnête homme de la terre. Il en est ainsi de 
l'état-major de VApollon, venu de Toulon, ici, 
pour livrer le port aux Anglais; il en est ainsi 
des comtes, évêques et prêtres, arrivés l'autre 
jour au bagne, qui se sont révoltés en route, et 
dont plusieurs se sont échappés. Les outils ave© 
lesquels ils coupaient leurs chaînes, ont été trou-
vés sur les autres; le tribunal révolutionnaire 

l'établissement d'une maison d'éducation dans le 
château d'Écouen appartenant au ci-devant Condé. 
Mention honorable. 

II. 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention. 

Les officiers municipaux de la commune d'Ecouen. 
district de Gonesse, invitent, au nom de leurs conci-
toyens, la Convention nationale à rester à son poste 
et annoncent que, dans cette commune, au milieu 
des danses et chants patriotiques, lés titres féodaux 
ont été brûlés sur la place où était autrefois le 
poteau de la tyrannie, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 735. 

Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novembre 1793); 
Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 
(mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. I]. 
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quê nous formons est chargé de donner à tous 
ces messieurs des certificats de civisme, (I). 

JJAIGNELOT; LEQUINIO. » 

Le greffier de la municipalité d'Eeouen de-
mande d'être dispensé de certaines formalités 
qu'il annonce avoir été suiyies dans l'expédition 
des extraite 4e naissance, mariages et sépul-
tures. 

La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour, motivé sur la loi existante (2), 

Suit la lettre du greffier de la municipalité 
d'Écouen (3), 

« Législateurs, 

* « Le soussigné greffier de la municipalité 
d'Écouen, chef-heu de canton, district de Go-
nesse, département de Seine-et-Oise, vous ex-
pose que la loi l 'a autorisé à délivrer les extraits 
de naissance, mariage et sépultures de la com-
mune d'Écouen et qu'il souffre toutes les fois 
qu'il est obligé de copier littéralement les mots 
de S. A. S. Monseigneur, etc., qui sont très fré-
quents sur ces actes. 

« Il demande à être autorisé à ne plus écrire 
ces mots qui sont inutiles à ces actes, et con-
traires aux principes républicains. 

« SERDIN, secrétaire greffier. » 

Un rapporteur du comité de législation [FLO-
RENT-GUIOT (4)] présente un projet de décret 
portant que, lorsqu'il s'évadera une personne 
détenue, les geôliers, gardiens, gendarmes pré-
posés à sa garde, seront mis en arrestation. 

Le décret est adopté en ces termes (5) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation, considérant que 
le maintien de l'ordre publie exige impérieuse-
ment de réprimer, par des mesures sévères, la 
négligence que les geôliers, gardiens, gendarmes 
et tous autres préposés semblables mettent à 
veiller sur les personnes détenues et confiées à 
leur garde, décrète ce qui suit : 

Art. Ier. 

« Lorsqu'il s'évadera une personne détenue, 
les geôliers, gardiens, gendarmes ou tous autres 
qui étaient préposés à sa garde, seront mis sur-le-
champ en arrestation. 

(1) Applaudissements d'après le Mercure univer-
sel [14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), 
p. 59, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 763. 
(4) D'après la minute au décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
(5) Ce décret avait été adopté dans la séance de 

la veille, mais l'article 4, au lieu de la peine de mort, 
édictait que les geôliers et gardiens seraient punis 
de la même peine que celle encourue par les détenus 
évadés. (Voy. ci-dessus, séance du 12 brumaire an II, 
compte rendu de Y Auditeur national, p. 196.) 
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« Le directeur du juré d'accusation sera tenu, 
sous peine de forfaiture, de présenter, sans retard, 
un acte d'accusation contre les prévenus. 

Art. 3. 

« Le juré d'accusation ne se déterminera, pour 
donner sa déclaration, que par le fait matériel 
de l'évasion, et sans qu'il puisse examiner s'il a 
été ou non dans l'intention des prévenus de lais-
ser évader la personne détenue. 

Art. 4. 

« Si les accusés sont déclarés convaincus 
d'avoir volontairement fait évader ou favorisé 
l'évasion de la personne confiée à leur garde, ils 
seront condamnés à la peine de mort. 

Art. 5. 

« Si le juré de jugement les acquitte sur la 
partie intentionnelle du fait de l'évasion, en ce 
cas le tribunal criminel prononcera leur destitu-
tion, et les condamnera, par forme de police cor-
rectionnelle, en deux années d'emprisonnement. 

Ar. ,6. 

« Cette peine ni aucune autre ne pourront ce-
pendant être prononcées, si les prévenus prou-
vent que l'évasion n'a eu lieu que par l'effet d'une 
force majeure et imprévue (1). » 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2) . 

On a vu dans la séance d'hier un décret por-
tan t que les geôliers et gardiens des prisons qui 
auraient volontairement laissé échapper 4es 
personnes détenues, seraient condamnés à la 
même peine méritée par ceux qu'ils auraient 
dû garder. La Convention revenant aujour-
d'hui sur cette disposition, a décrété que les 
gardiens et geôliers, convaincus d'avoir favo-
risé les évasions des personnes confiées à leur 
garde, seraient punis de mort. 

Un membre [BARÈRE (3)] informe la Conven-
tion que les citoyens frères Jean, fondeurs de 
canons à Lyon, sommés par les factieux, et sous 
peine de la vie, de fabriquer des mortiers ou pièces 
de gros calibre, non seulement ont bravé ces 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. 
(2) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire 

an II (lundi 4 novembre 1793), p. 2]. D'autre part, 
le Journal de Perlet [n® 408 du 14 brumaire an II 
(lundi 4 novembre 1793), p. 274] rend compte de 
cette motion dans les termes suivants s 

« il avait été décrété hier que les geôliers ou leurs 
agents qui seraient convaincus d'avoir favorisé l'éva-
sion de quelques prisonniers, subiraient la peine à 
laquelle aurait été condamnés les prévenus évadés. 
Le comité de législation a reconnu que cet article 
était vague, et sur la motion d'un de ses membres, 
il est décrété que les geôliers ou leurs agents, con-
vaincus d'avoir laissé volontairement évader des 
prisonniers confiés à leur garde, seront punis de 
mort.» 

(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
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« Plus de 600,000 aunes de tricots blancs,* 

« 100,000 aunes de tricots bleu. 

menaces par une résistance la plus constante, 
mais ils ont mis tout en usage pour soustraire, 
mutiler ou démolir tous les objets qui auraient 
pu servir les vues de cette ligue perfide. 

« La Convention nationale décrète que les ci-
toyens frères Jean, chefs d'une fonderie à canons 
à Ville-Affranchie ci-devant Lyon, ont bien mé-
rite de la patrie; le ministre de la guerre est 
charge de les placer à la tête d'une manufacture 
ou fonderie nationale de canons (1). » 

• COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 2 ) . 

Barère. Il y avait très peu de patriotes dans 
la ville de Lyon, lorsqu'on y préparait la contre-
révolution, et les plus courageux furent les 
frères Jean, chefs d'une fonderie de canons 
Ayant vu que les aristocrates étaient les plus 
forts, ils enterrèrent 100 pièces de canon de 
bronze pour les empêcher de servir aux re-
belles (3). Cet acte de patriotisme mérite une 
récompense. Le comité vous propose de décré-
ter qu ils ont bien mérité de la patrie, et de 
charger le ministre de la guerre de les placer 
a la tête d une manufacture ou fonderie natio-
nale de canons. 

Un membre ; Ils firent plus, ils démolirent 
les fourneaux de leurs ateliers pour empêcher 
les ouvriers de travailler. 

Romme. Je demande que ces faits soient re-
cueillis pour être consacrés dans les fastes de 
la .République. 

Les propositions de Barère et de Romme sont 
adoptées. 

Le comité de surveillance et d'examen des 
marches [CLAUZEL, rapporteur (4)] propose d'au-
toriser l'administration de l'habillement des 
troupes d'acheter directement des fabriques, des 
draps de Lodève, de Berry. 

La Convention approuve les mesures indiquées, 
et décrété ce qui suit : 

« La . Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et d'examen 
des marches, autorise l'administration de l'habil-
lement des troupes à acheter, autant que faire se 
pourra, directement des fabriques et dans les 
lieux le plus a portée des armées qui ont des be-
soins, savoir : 

en bfeu0-'000 a U n e S d® d r a p s d e q u a t r e « u a r k , 

« 200,000 aunes, idem, en blanc; 

« 50,000 aunes, idem, en écarlate, 

_ « Dans les qualités des draps de Lodève. de 
Berry, ou à peu près. 

Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 286 
{Z) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 

(mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. I l 
(3) Applaudissements, d'après le Mercure univer-

sel [14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793) 
p. 62, col. 1], " 

(4) D 'après la m i n u t e d u décre t qu i se t r o u v e a u x 
Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

« Sans pouvoir depasser les prix du maximum 
fixeen vertu des lois, et à la charge par l'admi-
nistration de retirer des vendeurs, pour les re-
mettre au comité, des échantillons, à l'effet de 
constater les qualités et couleurs (1). » 

Sur la proposition d'un membre, 

« La Convention nationale décrète que l'attes-
tation de pauvreté donnée par les députés du 
département de l'Ariège aux citoyens et ci-
toyennes Pierre et Françoise Ferrieux, enfants 
héritiers de Benoît Ferrieux, Laurent et Marianne 
Ferrieux, enfants héritiers de Baptiste Ferrieux, 
habitants de Vebre, district de Pamiers, départe-
ment de l'Ariege, dont plusieurs sont aux fron-
tières, leur servira de dispense de consignation 
a amende pour se pourvoir en cassation envers 
divers jugements rendus contre eux (2). » 

La Convention passe à l'ordre du jour motivé 
suf. if.îpi qui exige que le certificat de pauvreté 
soit délivré par les municipalités, et renvoie au 
comité de législation, pour proposer un mode 
d exception en faveur des défenseurs de la pa-
trie (3). 

Le comité de législation [MERLIN {de Douai), 
rapporteur (4)] rappelle à la Convention les cir-
constances qui déterminent la translation pro-
visoire du tribunal de Valenciennes à Bouchain. 

La Convention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, 

. « Décrète que le tribunal du district de Valen-
ciennes est autorisé provisoirement à tenir ses 
seances en la ville de Bouchain. 

« Le présent décret ne sera publié que dans le 
département du Nord (5). » 

Suit une lettre du ministre de la Justice fai-
sant passer copie de Varrêté pris par les membres 
du tribunal du district de Valenciennes (6) : 

Au Président de la Convention nationale. 

« Paris le 6 octobre 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président. 

« Le président et le Commissaire national du 
district de Valenciennes, sortis de cette ville ' 
avec la garnison, le 1 e r août, sont allés à Bou-
chain où ils ont trouvé un autre juge au tribu-
nal de Valenciennes, et, ainsi réunis au nombre 
de trois, ils ont pris, le 2 août, un arrêté portant 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 286. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 287. 
(3) Ibid. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 288. 
(6) Archives nationales, carton Dm 187, dossier 

Valenciennes. 
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qu'ils tiendraient les séances du tribunal de 
Valenciennes à Bouchain. 

Le même jour, 2 août, les trois membres du 
tribunal m'ont adressé cet arrêté, mais il ne 
m'est point parvenu à cette date; je n'en ai 
eu connaissance que par l'effet d 'un second 
envoi qui vient de m'être fait. J 'en transmets 
une copie à la Convention nationale pour qu'elle 
veuille bien approuver, à raison des circons-
tances, le changement momentané du heu des 
séances du tribunal du district de Yalenciennes. 

« Le ministre de la justice, 

« GROHIER. » 

Copie de Varrêté pris par les membres du tribunal 
du district de Vcdenciennes, séant à Bouchain^ 
et envoyé au ministre de la justice le 24 septem-
bre de Van,II de la République (1). 

Le 2 août de l 'an I I de la République fran-
çaise une et indivisible, Placide Poncin, prési-
dent, et Piche (sic) Harjoit, Commissaire du 
pouvoir exécutif du tribunal de Valenciennes, 
sortis hier 'de ladite ville avec la garnison, 
s 'étant réunis à Bouchain et ayant appelé le 
citoyen Martin Richoz, juge du tribunal de 
Valenciennes où il ne s'était point trouvé pen-
dant le blocus et le siège de ladite ville, lesdits 
trois membres du tribunal; 

Considérant qu'ils ont «été nommés à leurs 
places respectives par le peuple du district de 
Valenciennes pour remplir les fonctions de 
juges et de commissaires national, qu'ils doivent 
remplir ces fonctions envers tous les citoyens 
dudit district ; 

Que s'ils ne peuvent plus remplir ces fonctions 
à Valenciennes, et pour tout le district, ils doi-
vent du moins les remplir à l 'égard des habi-
tants de la partie de ce district non envahie, et 
dans le heu qui leur est'le plus avantageux. 

Ont arrêté de tenir les séances du tribunal 
dans la ville de Bouchain, au domicile du prési-
dent, et de faire connaître leur présente délibé-
ration t an t aux autorités constituées et au pu-
blic qu'au ministre de la justice. 

Fait et arrêté à Bouchain, les jour, mois et an 
que dessus. 

Ont signé : P O N C I N , président; J . - M . RICHOZ 

et H A R J O I T , commissaire du pouvoir exé-
cutif. 

Un membre [LEVASSEUR (2)] propose, et la 
Convention nationale décrète qu'une Commis-
sion formée de 6 membres choisis par le comité 
de Salut public, revisera et retouchera le Code 
civil présênté par le comité de législation, et que 
cette Commission soumettra, le plus tôt possible, 
son travail à la Convention (3). 

(1) Archives nationales, carton Dm 187, dossier 
Valenciennes. 

(2) Sans autre désignation, d'après les divers 
journaux de l'époque. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 288. 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (I) i 

Génissieu commence une motion d'ordre sur 
des abus de l'ancienne jurisprudence, dont il 
annonce qu'il va demander la destruction. 

(1) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 
(mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 2]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 185), Y Auditeur national [n° 408 
du 14 brumaire an II-(lundi 4 novembre 1793), p. 5] 
et le Mercure universel [14 brumaire an II (lundi 
4 novembre 1793), p. 61, col. 1] rendent compte de 
la motion de Levasseur dans les termes suivants i 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

GÉNISSIEU commence la lecture d'une motion 
d'ordre sur les moyens de faciliter le passage de 
l'ancienne jurisprudence à la nouvelle. Il propose de 
rédiger succinctement un code de ceux des prin-
cipes qui s'appliquent au nouveau Code civil. 
Comme il développait cette idée, on l'interrompt. 

CHARLIER. Je demande l'ordre du jour. C'est 
perdre vainement le temps. Il n'est question dans le 
Code civil ni de droit ̂ public, ni de droit coutumier, 
comme en parle Génissieu. 

LEVASSEUR (sans désignation). Le Code civil, que 
vous avez créé, est sans doute un excellent ouvrage; 
mais il a été rédigé par des hommes de loi. Il est 
impossible qu'il ne renferme pas quelques idées, 
qu'on en pût encore retrancher avec avantage. Je 
demande que sa rédaction ultérieure en soit renvoyée 
à une Commission de 6 membres philosophes, et uni-
quement républicains, qui seront choisis par le 
comité de Salut public, et qui dégageront notre Code 
de ce qui a pu échapper aux hommes de loi. 

PHILIPPEAUX réclame l'ordre du jour, motivé sur 
ce que la Convention a discuté et arrêté elle-même 
la rédaction du Code, dans un très grand nombre 
de séances, et que l'on attend partout la loi nou-
velle, qui ne laissera subsister aucune trace de la 
féodalité. 

CAMBON. Levasseur ne conteste pas que le cadre 
du Code civil soit bon; mais il est trop compliqué 
dans ses détails. Il est très important de le réduire 
en idées élémentaires comme nous y avons réduit 
la Constitution. Nous devons le dégager de ce qui . 
y est trop formaliste. Il faut que nous parvenions à 
une rédaction simple, méthodique et courte. Telle 
est la motion de Levasseur et je l'appuie. 

FABRE appuie la motion de Levasseur. Il motive 
son opinion sur l'impossibilité où se trouvent ceux, 
qui ont étudié dans l'école, de se dégager absolument 
des préjugés dont ils y ont été imbus. 

La motion de Levasseur est décrétée. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

LEVASSEUR représente que le Code est une preuve 
des progrès de la lumière et de la raison, mais qu'il 
est possible encore de le simplifier. En conséquence, 
il demande que ce Code soit renvoyé à l'examen 
d'une Commission dont les hommes de loi ne pour-
ront être membres. 

Après deux épreuves, cette proposition a été dé-
crétée. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

GÉNISSIEU présente un discours sur les inconvé-
nients qui naîtraient au passage de l'ancienne à la 
nouvelle législation. 

LEVASSEUR . Et moi, je demande que vous char-
giez le comité de Salut public de vous présenter 
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Bourdon (de l'Oise) demande l'ordre du jour 
motivé sur l'existence du nouveau code civil. 

Levasseur. Le code civil est Une preuve du 
progrès des lumières et de la raison. II s'y 
trouve cependant encore bien des imperfections 
qui n'ont pu y être laissées que par des hommes 
de loi. Je demande que le comité de Salut public 
présente à la Convention une Commission de 
6 membres philosophes, et non pas hommes de 
loi, qui sera chargée de reviser le code civil 
et d'y faire tous les retranchements nécessaires. 

Philippeaux. Je rends justice au patriotisme 
de Levasseur, mais je crois que son patriotisme 
l'égaré. L'assemblée a passé une partie de sa 
session à composer et à discuter cet immense tra-
vail. Sans doute il s'y trouve des imperfections 
comme dans tous les ouvrages humains. Au 
surplus, on peut les soumettre à la Convention 
et lui proposer les changements qui paraîtront 
justes et nécessaires. Je demande donc l'ordre 
du jour. 

Cambon. Il m'a paru que Levasseur, en ren-
dant justice au code civil, le trouve trop com-
pliqué. Il faut le réduire en principes élémen-
taires, en faire une rédaction simple, un ensem-
ble en raccourci. Sous ee point de vue j'appuie 
la proposition de Levasseur. 

Fabre-d'Eglantine. J'appuie aussi la propo-
sition de Levasseur, mais non pas dans le cercle 
où. Cambon veut la circonscrire, car le travail de 
la Commission proposée deviendrait inutile, 
ce ne serait qu'une rédaction de mots. Il faut 
donc après avoir établi le code civil par le 
ministère d'hommes instruits dans les lois, le pur-
ger par celui d'hommes philosophes, des préjugés 
que les hommes de loi auraient pu y laisser 
malgré eux. 
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Philippeaux. Les membres de la Convention 
ont discuté le code civil. La République l'attend 
avec impatience. J'insiste pour l'ordre du jour, 
et s'il est quelque mesure à prendre, c'est l'envoi 
le plus prompt de ce code civil. 

La proposition de Levasseur est décrétée. 

Le comité de législation [MERLIN {de Douai), 
rapporteur (1)] propose, relativement à i'acte 
d'accusation dressé contre lés citoyens Gelé et 
Marolle, des dispositions qui sont adoptées ainsi 
qu'il suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, 
sur la pétition des membres des comités civil et 
de surveillance de la section du Muséum de Paris, 

6-candidats pour la création d'une Commission pour 
la revision du Code civil, qui n'est fait que par des 
hommes de loi. Il nous faut un Code civil pour les 
sans-culottes; c'est pour cela que l'on doit le reviser 
en entier. 

CLAUZEL, PHILIPPEAUX et plusieurs autres s'oppo-
sent à cette proposition. Quoi, disent-ils, vous vou-
driez détruire un ouvrage qui a coûté tant de temps? 

LEVASSEUR. Ce code n'est pas conforme à notre 
Constitution; ainsi, je réitère que l'on mette aux 
voix ma proposition. 

Après plusieurs observations, la Convention 
adopte la proposition de Levasseur. 

(1) D'après la minute du décret .qui se trouve 
aux Archivés nâttoiiciîés, carton C 277, dOésier 730. 

relative à l'ordonnance du directeur du juré du 
tribunal du 2è arrondissement de Paris, du 
7e jour de la 3e décade du 1er mois de la présente 
année, rendue en conséquence de la déclaration 
du juré, intervenue sur l'acte d'accusation dressé 
contre les citoyens Gelé et Marolle; 

« Considérant que le fait d'accaparement im-
puté aux citoyens Gelé et Marolle, et la saisie 
qui s'en est ensuivie, sont antérieurs à la publi-
cation de la loi du 26 juillet 1793, et qu'ainsi 
l'ordonnance du directeur du juré du tribunal 
du 2e arrondissement de Paris ne doit, dans son 
exécution, rencontrer aucun obstacle, surtout de 
la part des citoyens qui ont consacré, par leur 
acceptation conforme à celle de tout le peuple 
français, les principes reconnus et proclamés par 
l'article 15 de la Déclaration des droits, 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur 
ladite pétition, et décrète que le ministre de la 
justice sera tenu de donner, dans le jour, les 
ordres nécessaires pour que l'ordonnance ci-des-
sus mentionnée du directeur du juré du tribunal 
du 2e arrondissement de Paris, soit, sans aucun 
délai, exécutée selon sa forme et teneur (1). » 

Le comité de sûreté générale [VOULLAND, rap-
porteur (2)] informe la Convention d'une lettre ae 
change qui lui a été rémise, de 5.000 livres, tirée 
sur Pache frères et Cle, banquiers à Paris, en 
faveur de la citoyenne Lasource. 

Le décret suivant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale, décrète que la lettre de change de 5,000 liv., 
tirée sur Pache frères et Cle, banquiers à Paris, 
en faveur de la citoyenne Lasource, née de Cam-
bon, et passée par cette femme confidentiellement 
à l'ordre du citoyen Pérès, député du départe-
ment de la Haute-Garonne, pour en assurer le 
payement au nommé Lasource, mort le 10 de 
ce mois, et dont les biens ont été confisqués au 
profit de la République, sera passée par le ci-
toyen Pérès à l'ordre du caissier de la trésorerie 
nationale, qui demeure chargé de s'en faire 
payer le montant (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Voulland, au nom du comité de sûreté géné-
rale. Le nommé Lasource, mort le 10e de ce 
mois, ci-devant membre de la Convention 
nationale, avait demandé à sa femme de lui 
faire parvenir une somme de 5,000 livres. 

Cette femme se hâta de se procurer cette 
somme, et d'adresser à un dé nos collègues, le 
citoyen Pérès, une lettre de change de la valeur 
de 5,000 livres passée à son ordre; elle l'avait 
prévenu que le montant était destiné pour son 
mari, à qui elle espérait que notre collègue vou-
drait bien le faire toucher; 

Pérès ayant reçu la lettre de change passée à 
son ordre par la femme Lasource au moment ou 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 288. 
(2) D'après la minute qui se trouve aux Archives 

nationales, carton C 277, dossier n° 730. 
(3) Procès-verbauX de la Convention, t. 24, p. 289. 
(4) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 

an II (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 
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son mari était en jugement au tribunal révo-
lutionnaire, crut qu'il devait informer votre 
comité de surveillance, de la résolution où il 
était de ne se faire payer la lettre qui ltd avait 
été Confiée, qu'après l'événement des débats 
du grand procès qui s'instruisait au tribunal 
révolutionnaire. 

Lasource a été jugé, il est mort, et ses biens 
sont tous confisqués et acquis au profit de la 
République; le montant de la lettre de change, 
que sa femme voulait lui faire passer, fait partie 
de son avoir, qui appartient à la République. 

Dans cette circonstance, votre comité pense et 
me charge de vous proposer que la lettre de 
change passée à l'ordre du citoyen Pérès, député 
de la Haute-Garonne, par la femme Lasource 
qui l'avait confidentiellement chargé d'en pro-
rurer le montant à son mari, sera passée à l'Ordre 
de l'agent de la trésorerie nationale, qui demeure 
chargé de s'en faire payer le prix. 

Cette proposition est adoptée. 

Le citoyen Honoré Joannis, ancien inspecteur 
de l'École militaire, âgé de 80 ans, offre pour les 
frais de la guerre une somme de 100 livres, qu'il 
dépose sur l'autel de la patrie. 

Mention honorable, insertion au 
tin » Cl)* 

Bulle-

La municipalité de Brisach fait passer à la 
Convention 12 décorations militaires, qu'elle a 
recueillies, et une médaille d'or destinée pour 
les frais de la guerre. 

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

Le citoyen Louis Biaise, négociant à Saint-
Malo, fait passer à la Convention nationale une 
lettre de change de 20,000 livres, à vue, sur les 
citoyens Mallet frères, et Cïe, à Paris, pour ladite 
somme être employée sur le grand-livre de la 
dette publique. La Convention nationale, sur la 
proposition d'un de ses membres [HAUSS-
MANN (3)], autorise les commissaires de la tré-
sorerie nationale de recevoir le montant de cette 
lettre de change; d'en reconnaître le citoyen 
Louis Biaise dans l'emprunt volontaire, confor-
mément à la loi, et de lui en faire parvenir le 
récépissé; décrète, en outre, la mention civique 
de cet envoi (4). 

COMPTE RENDU de V Auditeur national (5) . 

t in citoyen, empressé de venir au secours de 
la patrie, sans attendre l'exécution de l'emprunt 
forcé, envoie à la Convention une traite de 
20,000 livres sur une maison de banque' et 
payable à vue. 

Applaudi et renvoyé aux administrateurs 
de la trésorerie nationale. 

(1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 24, p. 290. 
(2) tbid. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouvé 

aux Archives nationales. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 290. 
(5) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire 

an II (lundi 4 novembre 1793), pv 1], 

Un membre [CARNOT], au nom du comité de 
Salut public, fait un rapport sur la situation des 
divers ateliers destinés à la fabrication des 
armes, particulièrement de ceux qui viennent 
d'être formés à Paris; il rend compte des appro-
visionnements et des dispositions qui doivent en 
assurer le succès. H annonce quels en sont déjà 
à Paris les résultats importants, quoique à peine 
deux mois se soient écoulés, depuis que la Con-
vention y a décrété une fabrication extraordi-
naire, dont il assure que le produit s'élèvera in-
cessamment à 1,000 fusils par jour. « Qu'ils 
tremblent donc, dit-il, ces rois coalisés; si les 
Parisiens seuls sont entre eux plus que toute la 
puissance des tyrans réunis, et quel sera leur 
sort, lorsque toutes lès parties de la République 
auront transformé leurs ateliers en fabriques 
d'armes! » 

La Convention nationale en ordonne l'impres-
sion (1). 

Suit le texte du rapport de Oarnot : 

RAPPORT SUR LA MANUFACTURE EXTRAORDI-
NAIRE D'ARMES, ÉTABLIE A PARIS ; FAIT A LA 
CONVENTION NATIONALE, AU NOM DU COMITÉ 
DE SALUT PUBLIC, PAR L . CARNOT, L'UN 
DE SES MEMBRES, 1 3 BRUMAIRE, 2 e ANNÉE 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UNE ET INDI-
VISIBLE. [Imprimé par ordre de la Convention 
nationale (2).] 

Parmi les prodiges, qu'a fait éclore notre révo-
lution, l'érection presque subite d'une manu-
facture qui doit produire mille fusils par jour, 
et à laquelle dans peu rien ne sera comparable 
en Europe n'est pas un des moindres. Le comité 
de Salut public doit vous rendre compte des 
mesures qu'il a prises pour l'exécution de la loi 
du 23 août, par laquelle il est immédiatement 
chargé de cette vaste entreprise. Je vais le faire 
en son nom d'une manière succincte en rejetant 
dans des notes les détails techniques qui ne 
pourraient être saisis que difficilement à la sim-
ple lecture. De nouveaux rapports successifs 
vous instruiront des progrès de cet établisse-
ment, dû au génie de la liberté, et dans lequel à 
son tour la liberté doit trouver un de ses plus 
fermes appuis. 

Lorsque la loi du 23 août fut rendue, tout était 
à créer, ouvriers, matériaux, outils; en vous la 
proposant, le comité avait moins consulté ses 
moyens, que son propre désir, que le vœu natio-
nal, que cet instinct supérieur aux calculs, qui 
apprend aux hommes que rien n'est impossible 
à qui veut être libre. 

Mais cette nullité de ressources et les obstacles 
physiques qui se sont présentés, tels qu'une sé-
cheresse, dont il y a eu peu d'exemples depuis 
plus d'un siècle, qui a presque totalement sus-
pendu le cours de la navigation et le travail des 
usines, et dont les effets se sont fait sentir d'une 
manière plus fâcheuse encore, comme vous 
le savez, par la difficulté de la mouture et l'arri-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 290. 
(2) Bibliothèque nationale ! 42 pages in-8° Les% 

n° 546; Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Colleetion Portiez (de F Oise), t. 42, n° 30; Moniteur 
universel |ri6 45 du 15 brumaire an II (5 no~ 
vembre J?93), p. 182, col. 2]. 
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vage des grains; ces obstacles, dis-je, étaient 
bien moindres que les difficultés morales que 
nous avons eu à surmonter. 

A peine, en effet, les membres de votre 
comité eurent-ils cherché à s'entourer de ce 
qu'il y a de plus célèbre parmi les savants et les 
artistes, que la malveillance dirigea contre les 
unes et les autres les ressorts ordinaires du men 
songe et les plus lâches manœuvres. On sentait 
l'importance de l'entreprise, on craignait l'in-
fluence qu'elle devait avoir sur le sort de la 
République, et l'on Voulait qu'elle échouât dès 
son principe. Heureusement les hommes dont 
nous avions recherché les lumières se trouvaient 
aussi inattaquables du côté de la probité et du 
civisme que du côté des talents et du zèle : ils 
servirent la chose pubhque, malgré les dégoûts 
qu'on voulut leur donner; ils lui consacrèrent 
leurs veilles, tous leurs instants, et leur regret 
a été de ne pouvoir éviter l'éclat inséparable d'un 
mérite supérieur, qu'ils auraient voulu pouvoir 
dérober, comme leur désintéressement, aux 
yeux de l'envie et de la persécution. 

Cependant l'esprit contre-révolutionnaire dé-
joué sur ce point ne fit que donner à ses perfides 
efforts une nouvelle direction; il essaya d'acca-
parer chez les négociants et dans les forges 
même, les matières premières dont la manufac-
ture ne pouvait se passer, on chercha à nous 
enlever le petit nombre d'ouvriers instruits que 
nous avions rassemblés des divers points de la 
Répubhque, pour en former d'autres et diriger 
le travail des ateliers : on tordit le sens de la loi 
pour les faire comprendre dans la réquisition 
mihtaire, pour les indisposer par des arrestations 
sans fondement et des vexations particulières; 
on tenta de les soulever, en exaltant leurs pré-
tentions, en éveillant en eux un sentiment d'a-
varice, subversif de l'esprit républicain. 

Les décrets réitérés dont vous avez frappé ces 
sinistres menées, et l'activité des mesures prises 
par le comité de Salut pubhc lui ont enfin 
assuré la faculté d'opérer le bien et de remplir 
vos intentions. 

En outre, des entrepreneurs de manufactures 
particulières ont passé des marchés avec le 
ministre de la guerre pour livrer à celles de Paris 
des lames et des canons tout forgés. Les fabriques 
nationales ont été requises de donner une nou-
velle activité à leurs travaux, et d'envoyer ici 
les pièces d'armes désassorties pour qu'elles y 
soient appareillées. 

Indépendamment de ces mesures, votre 
comité a chargé, par une circulaire, les commis-
saires aux accaparements des sections de Paris, 
de retenir, pour le compte de la Répubhque 
dans les magasins de leurs arrondissements, 
tous les fers propres à la fabrication des armes. 
Les propriétaires se rendent à l'administra-
tion chargée, de ce travail, où quatre arbitres 
nommés par le département et la municipalité, 
règlent le prix de chaque objet. 

Enfin on a donné les ordres nécessaires pour 
que les fers inutiles, qui se trouvent dans les bâti-
ments nationaux, fussent transportés dans des 
magasins où l'on fait le triage de ceux qui sont 
propres à la fabrication. Le reste doit être vendu 
au profit de la Répubhque. 

Des moyens analogues à ceux qu'on vient 
d'exposer, ont été pris pour les autres substances 
qui doivent alimenter la manufacture. Le besoin 
en a, pour ainsi dire, tiré du néant plusieurs qui 
n'existaient pas, en faisant sortir de nouveaux 
genres d'industrie. La fabrication des aciers, par 
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exemple, dont l'énorme consommation nous 
tenait dans une dépendance honteuse et ridicule 
de l'Angleterre et de l'Allemagne, ne laisse plus 
rien à désirer. Les savants et les artistes appelés 
par votre comité, pour le seconder dans l'éta-
blissement de la manufacture extraordinaire de 
fusils, viennent enfin de nous affranchir de cette 
espèce de tribut; le comité les a engagés à publier 
un petit ouvrage pratique, qui mît tous les maî-
tres de forges à portée de fabriquer des aciers de 
toutes qualités. Cet ouvrage est terminé; il se 
répand partout, et les manufactures d'Amboise, 
de Rives, de Souppes et de Chantilly, suffiront 
bientôt à tous les besoins de la République. 

Les ateliers où se façonnent les matières dont 
nous venons de parler, sont les forges à canon, 
les foreries, les émouleries, les ateliers d'équi-
page, ceux d'équipeurs-monteurs, les platine-
ries, les champs d'épreuve; à quoi l'on doit ajou-
ter les magasins et les maisons d'administra-
tion. 

Pour l'établissement de ces ateliers, maisons 
et magasins, on s'est fait donner, par le direc-
toire du département de Paris, l'état des bâti-
ments nationaux disponibles. On a choisi les plus 
convenables, et on y a fait faire les changements 
ou réparations nécessaires. 

Deux choses sont à considérer dans une manu-
facture d'armes, le matériel et le personnel : le 
matériel comprend les substances qu'on doit 
mettre en œuvre et les atehers où ces substances 
doivent recevoir leurs formes. Le personnel com-
prend les ouvriers et l'administration. Nous 
allons faire passer rapidement sous vos yeux ce 
qui a été fait relativement à chacune de ces deux 
classes d'objets, en renvoyant, comme je l'ai 
déjà dit, les détails d'artistes à des notes qui 
vous seront soumises par la voie de l'impression. 

Les matières sont les lames à canon et fers d'é-
chantillon, les aciers, les bois de fusil, les outils 
et les charbons de terre. 

La fabrication devant produire 360,000 fusils 
par an, et chaque lame.de canon pesant 9 hvres, 
la consommation du fer pour cet objet sera 
de 3,200,000 hvres; la consommation du fer 
pour les autres parties du fusil, est à peu près 
des deux tiers de la précédente; ainsi la consom-
mation totale annuelle sera d'environ 6 millions 
de hvres. 

Pour assurer un aussi grand approvisionne-
ment, Votre comité a fait faire le dépouillement 
de teutes les forges et fourneaux compris dans 
les domaines nationaux, et provenant tant des 
biens du ci-devant clergé que de celui des émi-

Parmi ces établissements on a choisi ceux 
qui sont placés dans les départements du Cher, 
de l'Allier, de la Nièvre, de la Haute-Saône et 
quelques-uns de la Côte-d'Or et de la Haute-
Marne, parce que les fers qu'ils produisent sont 
les meilleurs, et parce que leur situation donne 
plus de facilité pour leur transport à Paris. 

Des ordres ont été donnés aux administra-
tions de ces départements, et des commissaires 
y ont été envoyés pour hâter les envois et re-
cueillir les renseignements. 

La fabrication des lames à canon exige des 
martinets qu'on ne pouvait établir ici en nombre 
suffisant sans sacrifier des moulins à farine : le 
comité a pensé qu'il était plus à propos de 
tirer ces lames toutes fabriquées des forges qui se 
trouvent dans les autres départements. 

Quant à la façon à donner à ces lames pour en 
faire des canons, votre comité a pris le parti de 
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faire élever à Paris 258 forges, dont 140 sont 
sur l'esplanade des Invalides, 54 au iar<Mdu 

s ^ t é g ' 6 t 6 4 SUr ^ P l a c e d e 

Lorsque les ouvriers auront acquis un certain 
exercice chaque forge p rodu i ra i canons plr 
jour, ou toutes ensemble 1,032 canons 

Lie canon étant forgé, on le met de calibre-
pour cette^opération, on fait étabhr sur la SeSê 
cinq grands bateaux (dont les dessins sontTci 
sous vos yeux), montés chacun de 16 foreries, ce 
qui fait en tout 80 foreries, par le moyen des 
quelles on peut aléser mille canons par jour 

• S même temps on a formé les ateliers néces-
saires pour blanchir les canons, les réduire à leur 
épaisseur, forger les culasses, forer les lumières, 
souder les tenons, former les bancs d'épreuve 
fabriquer, limer, tremper, ajuster et monter les 
platines; tout cela doit être exécuté par un 
nombre considérable d'excellents ouvriers accou-
tumes à des travaux délicats, tels que lelhor-
matiques ° U V n e r 8 ^ i û s t r u m e n t s d® mathé 

Une grande partie des platineurs tirés de la 
ÏÏ&wS^ d e Maubeug^e est déjà i n s t ^ e 
dans le couvent des ci-devant Chartreux, les 
boutiques garnissent tous les cloîtres les cel 

8 m ^ é e s par les o u v r i t , et ce local 
consacré jadis au silence, à l'inaction, à l'ennui 
aux regrets, en retentissant du bruit des mar-

w a i 6 8 P e ^ a c l e d e l'activité la plus 
utile, et le tableau d'une population heureuse. 
W ™ P ^ ° e S f e ^ rmtme, les baguettes et les 
baïonnettes n'exigeant pas la même précision 
sont fabriquées, comme les culasses, dans des 
f Ï Ï S - P f t l C u I i e r i ' e t l e s ^ ™ r s passent avec 
1 administration des marchés pour les pièces 
qu'ils veulent entreprendre. 1 

nn E fu^ ' É S ^ f i l Pfè°xeS q v i d o i v e n t composer K™ étant fabriquées et éprouvées, on les 
Ï 3 L H & r b 0 1 S b r u t ' à des ouvriers parti-
éUtleZ^. m Ô û t e n t 6 t m e t t 6 n t 16 « 

Toutes ces matières sont classées-dans des 

2 r i r m d f i e i 8 e t a c i e r s ' e s t dans la maison de 1 émigré Meaupou 
Celui des outils dans la maison d'Esclignac 

? 2 ï dn°h™*>on de terre, dans les cavfs dé 
1 abbaye Samt-Germain. 

Quant à ce qui regarde le personnel des ou-
vriers, on peut le considérer sous le point de vue 
de 1 instruction, du rassemblement, de la chstri! 
bution des travaux, de la fixation des prix du 
perfectionnement des ouvrages 

Dès le 24 août, le. comité de Salut public fit 
choix de huit citoyens parmi les ouvriers de 
Pans, les plus habiles dans le travail du fer II 

n o u r T T . 5 l a m a n ^ a c t u r e de Charleviile, 
pour y prendre connaissance, jusque dans les 
plus petits détails, de tous les procédés de la fa 
bncation des fusils; il les chargea de f 4 e exé 
enter ces pièces devant eux, et de rapporteras 
modeles de tous les états par lesqud? cefpièces 
passent, pour arriver à leVentière LnfeSfon-
cette mesure a eu le succès désiré; les h S ou-
vriers se sont mis au fait de tous les travaux 
qm doivent s'exécuter, et sont a u j o S d ' h J e ï 
fac1ure. S e r 168 a t e K e r S d e l a n o U l l e m a n ï 

Le comité a, de plus, appelé à Paris tous les 
S S e s d 1 i a r 8 e û a ^ q U i ^ étaientpas indis-pensables; il a aussi convoqué les horlogers de 
S S U S p a t r i o t i s m e , et ces frtistes 
estimables ont pris un arrêté dont nous vous 
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LRE SÉRIE. X, LXXVJII, 

avons déjà fait part, par lequel ils s W a s e n t k 
^ t r a v a ï x , et à se consacré à la 

fabrication des parties de l'arme, auxquelles 

comST a S B * 168 

comité a fait une circulaire aux sections de 
Pans, pour les requérir de faire le recensement 
des ouvriers en fer, et de leurs outfis. L'admi 
nistration de la manufacture invite ces o u ? S s 
à se rendre dans ses bureaux; e l l # n a â ™ S 
marchés avec ceux qm préfèrent t r a v S c h e s 
eux et fournit, dans des atehers communs, du 
travail a ceux qui n'ont pas d'emplacement à 
eux, ou qui manquent d'outils. P â 

c a t i o n ^ W f u d - I e r S e 8 P a r t i e s d e l a ^ r i -cation se font à la pièce; cette méthode a paru 
la plus avantageuse aux intérêts de la Répu-
blique, et la moins sujette aux abus. Pour filer 
les prix de ces pièces, le comité a invité les sec 
tions de Paris à nommer chacune dans son seS 
quatre commissaires qui ont choiS enTe l S 
24 arbitres, lesquels joints à 6 autres nommés 
par les ouvriers de Maubeuge, 6 nommés pa?le 
directoire du département de Paris, 6 par la 
municipalité, 6 par Administration'des fusils! 

ment les procédés reçus daAs les malufactoes 
établies; mais fi a pris des mesures pour profiter 

l eu / Â Z t e ' A e & 1 U m i è T f d e s a r t i s t e 8> échauffer leur génie et favoriser les nouveaux procédés 
qm tendraient soit à une simphficatio/dans les 
méthodes, soit à un plus grand degré de perfec-
tion; ainsi, non seulement la nouvelle manu-
facture fournira mille fusils par j o S mSs les 
armes qui sortiront de ses atehers seront dans 
peules^meilleures de l'Europe : l'arTsera sfm-

tous ' T * q m d 0 i t ê î r e d a n s l e s ®ains de 
pîus'modéré. S e ™° e p l u s % * d ' »* prix 

É i l l É l ËÉIÉ Çarier
 d e l'administration; elle 

esc composée de trois sections : l'une est celle 
des canons, la seconde est celle des petites pièces! 
et la troisième, sous le nom d'admiuistration 
centrale, est chargée du rassemblement des 
matières de la surveillance générale et de la 
correspondance. L'administration des canons 
composée de 5 membres, reçoit les lame»et15 
canons dans les états successifs par lesquels S 
doivent passer. Elle paye les m a t i S e t l e s 
ouvrages dont elle fait recette. 

L'administration des petites pièces, composée 
aussrde cinq membres, reçoit les pièck s S é e s 
des platines; les platines montées, les garnftme? 

S f à n h f f ^ 6 t ^ a ï ? û n e t f c e s ' d i s S ê tous ces objets aux platineurs-monteurs ; elle 

™ette® m 6 t 168 ° U V r a g e s d o n t » 
1^'administration fait les approvisionnements 

t h ^ J T T ' S r ° U p e d u ^emblemen t , du 
choix et de la préparation des matières, passe 
les marchés, reçoit les soumissions, mais n e ^ e 
l H fil \ p 0 1 û t d e c a i 8 s e ' efie est composéede 
huit membres exercés dans l'art de la fabri-
cation et la comptabihté, nommés par le min£-
tre de la guerre. 
J Ê ? ! 68t> e.n abréSé> I a s é ^ des opérations 
faites par votre comité de Salut public, pour 
satisfaire à la loi du 23 août. Il est S s s i b l f 
que dans l'organisation d'une s i ^ a X m a s S 
de travaux, absolument neufs p o W nlupart 
des agents qui devaient y être

P e m p k ^ S 
aient pu tout préyoir, éviter tous les 
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tâtonnements, mettre du premier coup chaque 
chose à sa place, qu'il n'y ait enfin, ni temps» ni 
efforts perdus. Cependant, quelques oublis peu 
importants, quelques erreurs inévitables, ont 
été présentés- comme des effets de la malveil-
lance; on a attaqué dans de minutieux détails 
une entreprise colossale, et qui ne devait être 
considérée que dans son ensemble et dans ses 
résultats, C est ainsi qu'on s'est efforcé, si sou-
vent, de faire haïr la Révolution, par la descrip-
tion hypocrite de quelques malheurs partiels, 
inséparables d'un mouvement qui renverse les 
trônes, et qui deviendront imperceptibles dans 
le majestueux tableau qu'en présentera l'his-
toire, 

La manufacture extraordinaire, décrétée par 
la loi du 23 août, a son établissement central à 
Paris; mais elle étend ses ramifications dans 
toutes les parties de la République : les matières 
premières et des pièces ébauchées lui arrivent 
de tous les départements. Votre comité n'a 
donc pu se dispenser d'embrasser un ensemble 
plus vaste que èelui qu'il avait d'abord en vue, 
celui de toutes les manufactures du même genre, 
existant dans la République; il a fallu qu'il 
cherchât à les encourager toutes, à en créer de 
nouvelles : le comité a cru devoir aller plus 
loin; il a voulu faire pour les bouches à feu, 
puis pour les armes blanches, la même chose 
que pour les fusils ; la récolte des salpêtres et la 
fabrication des poudres, ont également fixé sa 
sollicitude; enfin, il a embrassé le système géné-
ral des machines de guerre, et de ce qui en fait 
la dépendance dans toute l'étendue de la Répu-
blique. 

On sent bien que de si grands travaux ne 
peuvent être encore qu'ébauchés; qu'un en-
semble si vaste n'est pour ainsi dire qu'en 
aperçu s mais l'activité avec laquelle on procède 
à l'exécution, les talents et le zèle de nos coopé-
rateurs nous promettent les plus heureux ré-
sultats. 

Ainsi, la France, jadis tributaire de ses propres 
ennemis pour les objets de première nécessité 
relatifs à sa défense, non seulement trouvera 
dans son sein même des fusils pour armer tous 
les citoyens républicains qui l'habitent, mais elle 
sera bientôt en état d'en vendre aux étrangers; 
elle sera le grand magasin ou les peuples qui 
voudront recouvrer leurs droits, viendront se 
pourvoir des moyens d'exterminer leurs tyrans; 
et Paris, jadis séjour de la mollesse et de la fri-
volité, pourra se glorifier du titré immortel, 
d'arsenal des peuples libres. 

DÉVELOPPEMENTS SUE, LA FABRICATION EXTRA-

ORDINAIRE DES FUSILS, ÉTABLIE A PARIS. 

{Imprimés par ordre de la Convention natio' 
noie, pour faire suite au rapport du comité 
de Salut publie) (1). 

Ce travail est divisé en deux parties, l'une 
relative au Matériel, l'autre qui a pour objet 
le Personnel, 

m Bibliothèque nationale i Lê3*, n° §46, p. U; 
Bibliothèque de la Chambre députés i Collection 
portiez (de l'Oise), t. 42, n0 30. 

PREMIÈRE PARTIE 

Du Matériel. 

Dans le matériel, on comprend d'abord 
l'établissement des ateliers de tous les genres, 
des magasins et des emplacements d'adminis-
tration; et ensuite, l'approvisionnement de 
toutes les matières premières et des outils né-
cessaires à la fabrication. 

C H A P I T R E I " , 

De l'établissement des ateliers et des magasins. 

Pour rétablissement des ateliers et des maga-
sins, etc., comme pour beaucoup d'autres par» 
ties de cette vaste entreprise, tout était à créer ; 
mais aussi on avait la ressource des bâtiments 
nationaux disponibles, dont le comité de Salut 
public s'est fait donner un état, par le direc-
toire du département de Paris. Ces bâtiments 
sont distribués dans tout© l'étendue de la ville; 
ils sont h de très grandes distances les uns des 
autres; si un seul architecte eût été chargé de 
leur examen, de la destination qu'on pouvait 
leur donner, et des constructions nécessaires 
pour cet objet, il aurait éprouve des retards 
funestes. Pour accélérer cette suite d'opéra-
tions, et avoir le nombre d'architectes suffi» 
sauts pour les diriger, on a pris la liste des 
jacobins, des électeurs de 1792, et des membres 
de la commune du 10; on a fait le relevé de 
tous ceux qui y étaient désignés comme archi-
tectes, on les a convoqués, et on a partagé le 
territoire de Paris, en autant d'arrondissements, 
qu'il s'est trouvé de membres présents. 

On les a adressés à la manufacture établie 
dans la maison Breton-Villiers, pour y prendre 
les renseignements, sur les détails des objets 
nécessaires aux ouvriers, et on les a chargés, 
chacun en particulier, de parcourir,l'arrondis-
sement qui lui était attribué, pour juger de la 
destination qu'il était convenable de donner 
aux bâtiments, Ces architectes ont été adressés 
au ministère de la guerre, pour lui soumettre 
leurs opérations, et obtenir de lui les pouvoirs 
nécessaires pour mettre de l'ensemble dans 
toutes ces dispositions, et proportionner, avec 
sagesse, le nombre des ateliers de chaque espèce; 
tous les architectes ont été chargés de corres-
pondre avec un ingénieur en chef, nommé par 
le ministre de la guerre, et qui, en même temps 
qu'il devait exercer une surveillance générale 
sur tous les travaux relatifs à l'établissement 
des ateliers, en devait presser et accélérer la 
confection-

Enfin, pour environner cet ingénieur d© ton* 
tes les lumières qui lui étaient nécessaires» le 
comité de Salut public-a donné ordre au ministre 
de la guerre et à la manufacture de la maison 
Breton-VilUers, de nommer quatre canonniers, 
quatre platineurs, quatre ajusteurs et mon* 
teurs, chargés, avec les régisseurs des ateliers, 
de donner à cet ingénieur la connaissance d© 
tous les objets de détails qui lui étaient néces-
saires. 

On va exposer rapidement le tableau du 
nombre, d© remplacement ©t de la destination 
des ateliers de tous ces genres, qui s'élèvent 
dans ce moment à Parte, pour la fabrication 
des fusils. 
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Forges à canons. 

Le canon de'fusil se forme d'une lame de fer 
de dimensions déterminées, que l'on roule à 
chaud, et que l'on soude ensuite au marteau. 
La fabrication de ces lames exige des martinets 
qu'on'ne pouvait établir en nombre suffisant 
aux environs de Paris, sans sacrifier des mou-
lins à farine, ou sans établir des chutes d'eau 
par le moyen de machines à feu, ce qui aurait 
consomme du charbon de terre nécessaire aux 
autres parties de la fabrication, On a pensé 
qu'il était bien plus convenable de faire venir 
ces lames toutes fabriquées des forges qui sont 
placées sur des cours d'eau, qui sont, ou qui 
peuvent être facilement garnies de martinets 
nécessaires, dont l'approvisionnement en com-
bustibles est moins coûteux qu'à Paris, et dont 
les ouvriers sont exercés à un genre de travail 
analogue, ou peuvent en prendre prompte-
ment l'habitude. 

Il n'en était pas de même pour forger les 
canons ; cette opération exige un grand nombre 
d'ouvriers, qu'il serait peut-être impossible de 
rassembler dans les forges, et même de former 
avec assez de rapidité, tandis qu'à Paris, où l'on 
manie déjà le fer avec tant d'adresse, et où 
l'émulation et le besoin qu'a chaque ouvrier 
de l'estime de ses pairs, peuvent enfanter des 
merveilles, il est facile de convertir prompte-
ment en excellents canonniers tous les bons 
forgeurs. 

On s'est donc déterminé à élever à Paris 
258 forges, et en les distribuant en grandes 
masses, sur les places publiques et dans les 
promenades susceptibles de les recevoir, le 
comité de Salut pubhc a eu pour objet d'ins-
pirer au peuple la confiance qu'il doit avoir 
dans ses ressources, et de le rendre lui-même 
le surveillant des entraves de tous genres que 
cette grande fabrication pouvait éprouver. 

De ces forges, 140 sont placées sur l'espla-
nade des Invalides? 54 sont adossées dans le 
jardin du Luxembourg, au mur qui le sépare 
du terrain des ci-devant Chartreux; et 64 
entourent la grille de la place de l'Indivisi-
bilité (I). 

Lorsque les ouvriers seront exercés, chaque 
forge produira 4 canons par jour, ce qui donnera 
en tout 1,032 canons, et pour attendre que l'on 
ait atteint ce degré de rapidité, l'Administra-
tion a reçu des soumissions pour un certain 
nombre de canons tout forgés, qui seront en. 
voyés à Paris des différentes forges des dépar-
tements; et déjà plusieurs forgerons de Paris 
ont passé des marchés pour en forger chez eux, 
et le nombre en est déjà porté à 1,210 par mois. 

Foreries. 

t Lorsque le canon est forgé, on le met de ca-
libre, et on en adoucit l'intérieur dans des 
usines, au moyen d'alésoirs gradués qu'on y 

(1) Déjà un grand nombre de forges sont en acti-
vité au Luxembourg et à la place de l' Indivisibilité. 
Plusieurs sont occupée» par les canonniers de Mau-
beuge et de Charleville; d'autres le sont par des 
forgerons de Paris, qui, quoiqu'ils ne fussent pas 
exercés à ce genre de travail, ont cependant réussi; 
des canons parfaitement forgés, par eux, ont été 
déjà présentés aù comité dè Salut publie. 
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fait passer de force successivement, et qui sont 
mis en mouvement par une machine, 

On a pensé qu'il était possible d'établir sur 
la Seine, et dans les lieux où le courant est le 
plus favorable, cinq grands bateaux garnis 
chacun de deux tournants, et montés de 16 fo-
reries, ce qui fait 80 foreries; et en supposant 
que chacune d'elles ne pût aléser que 12 ou 
15 canons par jour, 1,000 canons subiront cette 
opération. Le comité de Sahifc public s'est 
adressé, pour l'établissement de ces usines, à 
un charpentier célèbre de la ville de Paris; il 
l'a envoyé dès le 24 août (vieux style) à la ma-
nufacture de Charleville, afin d'y prendre les ren-
seignements et les dimensions dont il avait 
besoin; cet artiste en a profité; il a perfectionné 
et simplifié quelques-unes des parties des ma* 
chines, et la Convention a sous les yeux les 
dessins et les plans de ces établissements; les 
bateaux ont été achetés dès le mois d'août; on 
a travaillé sans relâche à leur radoub et à l'éta-
blissement des foreries; et dès ce moment, un 
des bateaux est en place près le pont de la 
Tournelle, et prêt à recevoir les ouvriers; enfin, 
à mesure que les forges fourniront des canons 
bruts, les foreries pourront les aléser et suivra 
la marche des opérations. 

Emouleries, 

Au sortir de la forerie, le canon doit être 
blanchi en dehors, et mis de l'épaisseur conve-
nable au moyen de la meule; c'est encore sur 
des bateaux placés sur la Seine, garnis de tour-
nants mis en mouvement par le courant de la 
rivière, que se fera cette opération; les bateaux 
sont préparés, les meules sont achetées, 22 sont 
déjà arrivées, 178 autres sont en route, et elles 
ne tarderont pas à être montées (1). 

Un artiste célèbre s'occupe de l'exécution 
d'une machine, au moyen de laquelle le canon 
sera conduit sur la meule et réduit à l'épaisseur 
convenable, sans exiger de l'attention de la 
part de l'ouvrier; en sorte que ce travail, qui, 
dans les manufactures, exige un artiste exercé, 
pourra être exécuté par des ouvriers d'une intel-
ligence ordinaire, et qui ne seront point obligés 
de faire un long apprentissage. 

Equipage de canons. 

Lorsque le canon est foré et blanchi, il faut 
le garnir de sa culasse, forer la lumière, et souder 
les tenons : toutes ces opérations se feront dans 
un même atelier, où il y aura le nombre de 
forges et d'établis qui seront nécessaires, et qui 
est placé dans les écuries de l'émigré Brogîie, 
faubourg Saint-Germain. Les culasses seront 
faites en ville, par des ouvriers qui les fabrique-
ront dans leurs propres boutiques, et qui, pour 
eet objet, ont passé des marchés avec l'admi-
nistration centrale, dont il sera parlé ci-après ; 
on est déjà assuré d'une fourniture de 7,530 cu-

par mois. 

(1) Ces meules n'étaient que pou? un premier 
approvisionnement; il fallait s'assurer les moyens 
d'en entretenir la consommation, en employant pou? 
cela, s'il était possible, les grès des environs de Paris, 
Un naturaliste a été chargé de faire la recherche des 
grès propres à cet usage, et de faire tailler de» 
méiiles pour essai. " * , 
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Ainsi, au sortir de cet atelier, les canons^seront 
entièrement finis, et il ne sera plus question que 
de les éprouver, pour les livrer ensuite aux 
équipeurs-monteurs. 

Epreuves des canons. 

Les canons, avant que d'être livrés aux équi-
peurs-monteurs, doivent être éprouvés deux 
fois, d'abord à charge simple, ensuite à charge 
double; ainsi, pour éprouver 1,000 canons par 
jour, il en faudra charger et décharger 2,000; 
et en supposant que le banc d'épreuve puisse 
porter 200 canons, ce sera dix décharges par 
jour qu'il faudra exécuter. Le bruit et la com-
motion qu'occasionneront ces décharges, exi-
gent que le banc soit placé loin des habitations. 
Les fossés de l'Arsenal présentent, par leur en-
foncement et par leur éloignement de toute ha-
bitation, un emplacement très favorable; per-
sonné ne sera exposé à des dangers; personne 
ne sera même incommodé d'une manière fâ-
cheuse, et tous les citoyens de Paris seront jour-
nellement avertis, parle bruit des décharges, de 
l'activité des travaux de la fabrication. Les 
ordres pour l'exécution de ce banc- d'épreuves 
sont donnés, lés travaux sont commencés; et en 
attendant qu'il soit en état, on fait usage d'un 
autre banc plus petit, et qui est déjà tout cons-
truit dans la maison Bretonvilhers. 

Ateliers d'ajusteurs et reta/peurs de platines. 

La fabrication des platines peut être regar-
dée comme composée de deux parties distinctes : 
la première consiste à forger les pièces séparées, 
la seconde à les hmer, ajuster et monter de ma-
nière que la platine soit prête à être mise en 
place. î 

La première de ces opérations sera faite dans 
les boutiques mêmes des particuliers, qui se 
chargeront de forger chacun une certaine pièce, 
d'après les modèles qui leur seront fournis. Les 
ouvriers de Paris, accoutumés à forger des pièces 
difficiles, n'auront pas besoin d'un long appren-
tissage pour forger très bien les pièces de pla-
tine dont ils se seront chargés ; en forgeant tou-
jours la même pièce, ils contracteront une habi-
tude et ils inventeront des procédés qui rendront 
leur travail moins pénible et leurs salaires plus 
considérables; en opérant chez eux, ils profite-: 
ront des secours dé leurs femmes, de leurs 
enfants, au travail desquels ils donneront de la 
valeur; ils ne perdront pas un temps précieux 
à aller à leurs ateliers et à en revenir; fis ne se-
ront pas privés des douceurs de leurs ménages ; 
c'est par ces considérations que le comité de Sa-
lut public n'a point ordonné l'établissement 
d'atehers pour cet objet. 

Quant à la seconde partie qui consiste à hmer, 
ajuster, tremper les pièces et à monter les pla-

. tines, elle doit être exécutée par un nombre im-
mense d'excellents ouvriers de Paris accoutumés 
à manier la lime pour des objets qui exigent 
une grande précision, tels que les horlogers en 
montres, en pendules, en horloges d'éghses, les 
ouvriers en instruments de mathématiques, etc., 
mais qui, n'ayant encore jamais exécuté de 
platines, auront besoin de quelques jours d'ap-
prentissage, et surtout de voir travailler les 
ouvriers exercés à ce genre d'ouvrage, d'étudier 
leurs procédés, et d'apprendre les formes que 

les pièces doivent avoir. Ce but ne pouvait 
donc être bien remph que dans de grands ate-
liers, où les procédés se communiquent avec une 
grande rapidité, et où l'émulation excite à faire 
mieux et beaucoup plus vite qu'on ne ferait en 
particulier. Ces ateliers sont distribués dans les 
différents quartiers de Paris 

Une grande partie des platineurs de la manu-
facture de Maubeuge est déjà placée dans le cou-
vent des ci-devant Chartreux; les boutiques gar-
nissent tous les cloîtres; les cellules sont habi-
tées par les ouvriers; et ce local, jadis consacré 
au silence, à l'inaction, à l'ennui et aux regrets, 
en retentissant du bruit des outils, offrira le 
spectacle de l'arsenal le plus actif, et présentera 
le tableau touchant d'une population heureuse. 

ouvriers. 
Il y aura dans ce local 240 
Dans la maison de l'émigré Bachy.. 300 
Dans celle de Montmorency, rue 

Feydeau.. 120 
Dans le marché au poisson.. 200 

Total 860 

Chacun de ces ouvriers, lorsqu'il sera exercé, 
montera une platine par jour. 

Des ouvriers sont déjà répartis dans tous les 
ateliers; indépendamment desquels il y a déjà 
des marchés passés avec les ouvriers de Paris, 
pour 4 ou 5,000 platines par mois. 

Fabrication des pièces de garnitures. 

La confection des pièces de garnitures n'a 
pas la même difficulté que celles des platines; 
ces pièces n'exigent pas la même précision, et elles 
sont fabriquées, comme les culasses, dans les 
ateliers particuliers des ouvriers de Paris, qui 
passent avec l'administration des marchés pour 
les pièces qu'ils veulent entreprendre ; les ouvriers 
s'empressent de faire des soumissions, et l'ad-
ministration a déjà passé 183 marchés pour cet 
objet. 

Cependant, comme parmi les ouvriers de 
Maubeuge, il s'est trouvé un assez grand nombre 
de forgeurs et limeurs de pièces de garnitures, 
on s'est trouvé obligé de leur destiner un atelier; 
c'est l'église des ci-devant Carmes de la place 
Maubert. Cet atelier offrira des forges et un local 
aux ouvriers qui n'ont point de boutiques à Pa-
ris, et qui voudront entreprendre ce genre de 
travail. 

Des baguettes et baïonnettes. 

Les baguettes et baïonnettes se donnent à 
l'entreprise; elles se fabriquent en grande partie 
hors de Paris, et dans les heux qui offrent en 
matières premières et en usines, les ressources 
avantageuses. L'administration a déjà passé 
des marchés pour 38,470 ̂ baïonnettes, et 
48,108 baguettes par mois. rîi> 

Ateliers d'équipeurs-monteurs. 

Toutes les pièces qui doivent composer un 
fusil étant fabriquées et éprouvées, on les hvre 
avec un bois brut à des ouvriers particuliers qui 
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se chargent de les monter et de mettre le fusil en 
état de servir. 

Tous les ouvrier? de Paris accoutumés à tra-
vailler le bois avec précision, tels que les ébé-
nistes, les sculpteurs, les menuisiers, etc., seront 
bientôt en état d'entreprendre ce génre de tra-
vail; d'abord ils feront lentement et bien; mais 
réunis dans de grands ateliers, où ils profiteront 
de l'expérience des ouvriers exercés, dont ils 
copieront les procédés, ils atteindront bientôt 
la rapidité nécessaire. 

Un de ces ateliers sera placé 
dans le cloître et dans quelques 
salles des Jacobins de la rue du 
Bac, et pourra contenir 200 ouvriers. 

Les écuries du ci-devant Mon-
sieur . . 200 — 

La maison de l'émigré d'Ain. 80 —• 
Celle de Tessé 100 
Les Ursuhnes, rue Saint-Avoie 100 — 
La maison d ' E g m o n t . . . . . . . 200 — 

T o t a l . . . . . . . . . , I 8 8 0 ouvriers. 
' r 1 ' = 

Ces 880 ouvriers pourront monter chacun un 
fusil par jour (1). 

Indépendamment des ateliers d'ajustage et 
montage, les ouvriers de Paris passent tous les 
jours des marchés avec l'administration pour 
monter des fusils chez eux; en sorte que l'espèce 
d'ouvriers la plus rare dans les autres manu-
factures sera vraisemblablement la plus abon-
dante à Paris, où l'on montera non seulement 
des fusils dont toutes lès pièces auront été 
fabriquées dans cette ville, mais encore ceux 
qui n'autont pas pu l'être dans les autres manu-
factures. 

L'administration a passé en outre des marchés 
avec des ouvriers de Paris pour monter chez 
eux 2,200 fusils par mois; elle attend, pour en 
passer davantage, qu'il y ait dans les magasins 
de? approvisionnements plus considérables. 

Atelier s de rhabillage. 

Dans les magasins de l'administration il y a 
un assez grand nombre de fusils qui ont besoin 
de diverses réparations. Le comité de Salut 
public, persuadé que les ouvriers seraient em-
ployés d'une manière plus Utile, et produiraient 
plutôt des fusils capables d'un bon service si on 
les occupait à ces réparations, y a destiné deux 
ateliers particuliers, l'un dans l'île de la Frater-
nité, l'autre aux Capucins Saint-Honoré. Le 
premier contient 200 ouvriers, le second 150. 
L'ouvrage y est payé à la journée. Ces ateliers 
peuvent être regardés comme des lieux d'appren-
tissage pour la fabrication des différentes parties 
du fusil. 

Magasins. 

Pour fournir à la grande consommation de 
fers, d'aciers, de charbon et d'outils, à laquelle 
la fabrication d'armes doit donner lieu, on ne 
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(1) Trois des ateliers ci-dessus sont déjà en acti-
vité; celui des Jacobins, celui des écuries du ci-de-
vant Monsieur, et celui de la maison d'Egmont, et 
375 fusils sont déjà sortis de ces ateliers. 

pouvait pas s'en reposer sur les voies ordinaires 
du commerce; il fallait empêcher que l'impré-
voyance, la cupidité et même lia malveillance 
ne donnassent une direction contraire à la circu-
lation de ces objets, et n'exposassent la fabri-
cation à des interruptions désastreuses par le 
manque de matières premières. Pour prévenir 
ces inconvénients, on a établi dans Paris des 
magasins où les ouvriers trouveront à prix fixe 
les objets qui leur seront nécessaires ; et pour pré-
venir les abus auxquels cette gestion pourrait 
donner heu, ces objets ne seront délivrés que 
sur les bons que donnera l'administration, d'a-
près les engagements que les ouvriers auront 
contractés avec elle. 

Le magasin des fers et aciers est placé dans 
la maison de l'émigré Maupéou; 

Celui des outils dans la maison d'Esclignac; 
Celui du charbon de terre dans les cours de 

l'abbaye Saint-Germain. 
Ces magasins reçoivent tous les jours les 

objets auxquels ils sont destinés, et qui pro-
viennent, soit des marchés passés par l'adminis-
tration, soit des réquisitions que le comité de 
Salut pubhc a faites. 

Emplacement des administrations. 

La fabrication des canons de fusil sera con-
duite par une administration particulière, qui 
dans son local doit avoir : 

Un magasin pour les lames de canons; 
Un magasin pour les canons forgés; 
Un magasin pour les canons forés et blanchis; 
Un magasin pour les eanons équipés; 
Un magasin pour les canons éprouvés; 
Une salle d'armes pour les fusils montés et 

prêtsà servir; 
Enfin, un emplacement pour ses bureaux. 

La maison des Feuillants a présenté des 
ressources pour tous ces objets; l'administra-
tion y est déjà établie ;Ies magasins sont disposés 
et ils se garnissent tous les jours des objets aux-
quels ils sont affectés, et la sallefqu'occupait 
jadis l'Assemblée nationale est destinée à^être 
l'entrepôt général des fusils achevés, en atten-
dant qu'ils soient envoyés aux armées. 

La fabrication des platines', pièces de garni-
tures, baguettes et baïonnettes, sera dirigée par 
une autre administration particulière qui a 
besoin dans son local d'un beaucoup plus'grand 
nombre d'appartements séparés; mais, si l'on 
en excepte les bois de fusils qui exigent un 
grand emplacement, tous les autres objets sont 
d'un petit volume et peuvent être rassemblés 
dans de petits espaces. 

La maison de l'ancien évêque de Metz, rue 
de Tournon, a offert des ressources suffisantes : 
l'administration y est établie, et les objets s'y 
emmagasinent tous les jours. 

Enfin, les deux administrations précédentes, 
occupées des détails de la fabrication,, des 
recettes et dépenses en matières et en argent, 
ne pourraient être chargées du soin des appro> 
visionnements de tous les genres, de recevoir 
les soumissions, et passer les marchés avec les 
fournisseurs et les ouvriers. Une administration 
centrale, distincte des deux autres, est chargée 
de ces soins généraux; elle n'a aucun magasin, 
il ne lui faut qu'un local pour ses bureaux; elle 
est placée quai Voltaire, n° 4; elle est en grande 
activité, etc 'est à elle que s'adressent journel-
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leïnent tons ceux qui ont quelques engage-
ments à contracter avec la République pour 
la fabrication des armes de Paris. 

CHAPITRE II 

Des matières. 

Les matières de l'approvisionnement sont : 
1° Les lames à canons; 
2° Les fers d'échantillons; 
3° Les aciers; 
4° Les bois de fusils ; 
5° Les charbons de terré ; 
6° Les outils. 
On va exposer, d'une manière succincte, les 

mesures prises pour chacun de ces objets en 
particulier. 

Des lames à canons et des fers d*échantillons. 

La fabrication extraordinaire devant s'élever 
à 360,000 fusils dans l'année, et chaque lame 
à canon devant peser 9 livres, la consommation 
du fer, pour cet objet, sera de 3,240,000 livres; 
la consommation du fer pour les autres parties 
du fusil, sera à peu près les deux tiers de la précé-
dente; ainsi la consommation totale annuelle 
sera environ de six millions de livres. 

Pour assurer un aussi grand approvisionne-
ment, le comité de Salut public a «fait faire le 
dépouillement de toutes les forges et fourneaux 
compris dans les domaines nationaux, et pro-
venant tant des biens du clergé que de ceux des 
émigrés; ce dépouillement a été fourni avec 
beaucoup de soin par l'administration générale 
des domaines, qui le complète à mesure que de 
nouveaux renseignements lui parviennent, 
(t; Parmi les établissements, on a choisi ceux qui 
sont placés dans les départements du Cher, de 
l'Allier, dë la îïièvre, de la Ilaute-Saône, quel-
ques-tins de la CÔté-d'Or et de la Haute-Marne, 
parce que lés fers qu'ils produisent sont lës 
meilleurs dë leur nature, et les plus propres à 
entrer dàns là fabrication des armes, et parce 
que leur situation permet, de transporter les 
fers à Paris. 

Des ordres ont été adressés aux directoires dë 
départements, à ceux de districts, aux munici-
palités, dans l'arrondissement desquels ces forges 
se trouvent placées, et des circulaires ont été 
écrites à tous les maîtres de forges, pour arrêter, 
ail compté de la République, tous les fers qui se 
trouvaient en dépôt dans les magasins et dans 
les dépendances de ces Usines; pour èxpédier à 
Pàrig tous les fers d'échantillon convenables; 
pour convertir en lames tous ceux qui, par leur 
nature et leurs dimensions, en étaient suscep-
tibles ; enfin pour continuer les travaux, tou-
jours pour le compte de la République, en 
proportionnant la confection des lames à celle 
des antres fers, d'une manière conformé aux 
besoins de la fabrication des armes de Paris. 
La correspondance annonce que ces ordres sont 
exécutés avec zèle, et que la mesure aura du 
guecès. 

Des commissaires du comité de Salut public 
ont été envoyés dans les départements pour 
remplir le même objet. Il y en a dans le dépar-
tement de l'Allier, dans ceux du Cher, de la 
Côte-d'Oï et de la Haute-Saône; ils ont la mis-
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sion d'établir, de hâter, de presser la fabrica-
tion et l'envoi, et de procurer à l'administration 
les renseignements et les détails de localités 
qui leur sont nécessaires pour traiter de la ma-
nière la plus avantageuse à la République. 

Ces commissaires ont déjà envoyé, pour essai, 
des lames qu'ils ont fait fabriquer; on en a fait 
des canons; les épreuves ayant été avanta-
geuses, l'administration a fait des commandes 
proportionnées aux facultés de chaque forge. 

D'ailleurs, des manufactures particufières 
d armes ont passé des marchés avec le ministre 
de la guerre pour livrer à l'administration de 
celle de Paris, un nombre assez considérable de 
lames et même de canons forgés; et les fabriques 
nationales ont reçu ordre de presser tous les 
travaux, sans s'occuper des proportions dé léUrs 
assortiments,'et d'envoyer à Paris ce que cha-
cune d'elles aurait de trop pour chaque partie 
du fusil. . 

Indépendamment de ces mesures, dont lé but 
principal est d'assurer l'approvisionnement pour 
l'avenir, Paris pouvait être regardé comme un 
grand magasin abondamment garni de tous les 
objets ordinaires de consommation, et qui 
pouvait fournir à un premier approvisionne-
ment. Pour employer à la fabrication des armes 
tous les fers qui se trouvaient dans cette immense 
cité, le comité de Salut public a chargé, par une 
circulaire, tous les commissaires aux accapare-
ments des différentes sections d'arrêter, pour le 
compte de la République,^tous les fers compris 
dans les magasins de leurs "arrondissements. Lës 
propriétaires de ces fers se rendent à l'adminis-
tration centrale des fusils, qui traite avec eux de 
tous les fers propres à la fabrication des armes, 
et quatre arbitres nommés par le département, 
par la municipalité de Paris, et par l'administra-
tion centrale, ont réglé les prix des objets jus-
qu'à l'époque de la loi sur le maximum. Cette 
mesure a eu l'effet qu'on en attendait, et lés 
magasins se remplissent. 
SfEnfin, les ordres ont été donnés pour que 
tous les fers inutiles dans tous les bâtiments 
nationaux fussent transportés dans les maga-
sins; on y réserve ceux qui sont propres à la 
confection de quelques parties des fusils; le reste 
sera Vendu au profit de la République. 

De Vacier. 

Le sol de la France est un des plus riches de 
l'Europe en fers d'excellente nature et propres 
à être convertis en acier. Les fers que produisent, 
en grande abondance, lés départements du Cher, 
dë l'Allier, dé la Nièvre, de la Haute-Saône, de 
l'Isère, de l'Ariège, etc., C'est-à-dire presque 
tous les départements du centre et des parties 
méridionales de la République, le disputent en 
qualité aux fers les plus estimés; mais l'igno-
rance profonde dans laquelle on avait laissé les 
ouvriers consacrés aux travaux des forges, et les 
ménagements qu'avait un gouvernement des-
potique pour les préjugés de tous les genres, 
pour ceux mêmes qui ne semblaient pas lui être 
directement utiles, avaient empêché la fabrica-
tion de l'acier de prendre un développement 
conforme aux besoins; et la nation française, 
dont l'industrie faisait la plus grande consom-
mation de cette substance, était, et pour l'acier 
et pour la plupart des outils, dans la dépen-
dance de ses rivales, c'est-à-dire de l'Angleterre 
et de l'Allemagne, dont lës gouvernements 
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sont aujourd'hui ses plus mortels ennemis, 
La composition de l'acier n'était pas même 

connue des nations qui en font le plus grand 
commeroe; les procédés étaient partout diffé-
rents, partout empiriques, et les fabricants fai-
saient un secret de celui qui leur réussissait. 

Des citoyens français, dans ces derniers 
temps, ont déchiré le voile qui couvrait ce mys-
tère, en faisant voir de quelle substance l'acier 
est composés ils ont indiqué ce qu'il y avait d'u-
tile dans les différents procédés, et nous pouvons 
aujourd'hui partout faire de l'acier, et partout 
lui donner la qualité qu'exige l'usage auquel il 
est destiné; mais le résultât de leurs recherches 
était consigné dans une collection dont le prix 
empêche qu'elle ne soit entré les mains de tout le 
monde. Le comité de Salut publie leur a ordonné 
de publier un petit ouvrage qui mît tous les 
maîtres de forges à portée de fabriquer les aciers 
de différentes qualités ; cet ouvrage est imprimé* 
au nombre de 15,000 exemplaires, et on le dis-
tribue partout où il peut être utile; bientôt 
lés aciéries de tous les genres répondront aux 
besoins; et les grands efforts auxquels nous 
obligent nos perfides ennemis, nous auront 
encore fourni les moyens de nous affranchir de 
l'espèce de tribut auquel nous nous trouvions 
assujettis envers eux par nôtre propre insou-
ciance. 

Depuis quelques ânnées< il s'était établi à 
Amboise une fabrique d'acier de cémentation; 
tout y avait été monté pour en verser dans le 
commerce une assez grande quantité, et pour 
en convertir une grande partie en outils de toute 
espèce : mais d'abord le défaut de connais-
sance des véritables procédés, peut-être même 
des préjugés contre lesquelsll a fallu combattre, 
ont retardé la faveur que cette fabrique devait 
naturellement prendre; ensuite les tentatives 
infructueuses, les pertes auxquelles sont exposés 
des premiers établissements l'avaient mise dans 
un état de gêne qui la paralysait. Le comité de 
Salut public a fait venir les administrateurs; il 
a eu des conférences avec eux ; il a pris con-
naissance des obstacles qui retardaient le tra-
vaillât leur a procuré les secours nécessaires; 
ils ont passé des marchés considérables avec le 
ministre de la guerre, et la fabrique d'Amboise 
sera incessamment dans la plus grande activité. 
Une semblable fabrique s'élève à Paris; déjà 
l'administration en a reçu un premier essai qui 
paraît répondre à l'espérance qu'on avait conçue, 
et des marchés ont été passés pour se procurer 
cette matière. 

Une autre fabrique d'acier est établie depuis 
longtemps à Souppes : l'administration a traité 
avec les entrepreneurs, pour que la fabrica-
tion prenne tout l'accroissement dont elle est 
susceptible et pour l'acquisition de tout ce 

• qu'elle pourra fournir. 
Indépendamment de ces aciéries de cémen-

tation et de toutes celles que la publication des 
procédés pourra faire établir, la République 
possède encore un grand nombre d'aciéries de 
forgeS, dont les produits, moins coûteux, sont 
estimés et propres à la confection de plusieurs 
parties du fusil. Les environs de Rives ont à cet; 
égard la plus grande réputation. Le directoire 
du département de l'Isère et la municipalité 
de Rives ont été chargés d'arrêter, pour le 
compte de la fabrique de Paris, tous^ les aciers 
que l'on ne prouverait pas être destinés à des 
manufactures d'armes, et de les envoyer à Paris. 

Le comité de Salut public les a de même 

autorisés à prendre tous les moyens pour 
accroître la fabrication, afin d'éviter les retards 
qu'entraînent les lenteurs d'une correspondance 
avec des parties éloignées, il a chargé un repré-
sentant du peuple d'employer les pouvoirs 
dont il est revêtu à lever toutes difficultés qui 
pourraient se présenter; et déjà une grande 
quantité d'acier est expédiée de Rives et 631 
en route pour Paris. 

Pour former de pareils établissements dans 
des départements plus voisins et avec lesquels 
les communications sont plus promptes et plus 
faciles, le comité de Salut public a déterminé 
plusieurs maîtres de forges des départements de 
la Nièvre et de l'Allier à se consacrer à ce genre 
de travail; il en a envoyé quelques-uns à Rives 
prendre la connaissance des détails de la fabri-
cation ; et d'après leur zèle et leur intelligence, 
il ne doute aucunement de leurs succès. 

Enfin, pour former le premier approvision-
nement, on a pris pour l'acier la même marche 
que pour les fers. 

Les commissaires aux accaparements, dans 
toutes les sections, ont fait la recherche de tout 
l'acier qui était en magasin et chez les débitants ; 
les déclarations Ont été communiquées à l'ad-
ministration centrale des fusils, qui a retenu 
tout celui qui était propre à son objet, et les 
prix en ont été fixés par les arbitres, jusqu'à la 
loi sur le maximum. Cette mesure a eu l'effet 
désiré, et les magasins de la République s'em-
plissent tous les jours. 

Des bois de fusils, 

Les magasins de la fabrique de Paris contien-
nent déjà 50,000 bois de fusilë provenant en 
grande partie de la manufacture qui s'établissait 
à la maison Bretonvilliers. L'administration a 
passé des marchés pour 200,000 qui ne tarde-
ront pas à être livrés. Les commissaires envoyés 
dans les départements du Cher et de l'Allier, oît 
les noyers sont abondants, ont été chargés d'en 
faire débiter : ainsi on est tranquille sur Ce genre 
d'approvisionnement. 

Des outils. 

L'espèce d'outils dont la consommation jour-
nalière Sera la plus considérable, celle qui devait 
être particulièrement l'objet de la sollicitude, 
parce qu'elle n'a été jusqu'à présent procurée 
en grande partie que par le commerce aVèO 
l'étranger, ce sont les limes. 

Dès que le décret pour la grande fabrication 
d'armes fut porté, le comité de Salut public prit 
des arrangements avec la fabrique d'Amboisê 
et traita avec elle pour tout ce qu'elle avait dê 
limes, tant à Paris qu'à Amboise. Ces limes sont 
arrivées, et elles ont fait le premier fond des 
magasins. Les secours et les encouragements que 
cette fabrique a reçus la mettront à portée 
d'augmenter son produit; le choix du fer assu-
rera l a qualité de ses aciers, et la communica-
tion avec les artistes les plus distingués perfec-
tionnera encore sa main-d'œuvre. 

L'administration centrale a pris d'ailleurs des 
arrangements avec l'aciérie de Nantes et avec 
celle de Souppes, qui, l'une et l'autre, étaient 
habituées à fabriquer des limes; et ces fabriques* 
assurées du débit, vont encore donner une plu» 

' grande activité à leurs travaux. 
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Mais ce que l'on n'apprendra certainement 
pas sans intérêt, c'est que depuis le décret du 
23 août il s'est élevé à Paris deux fabriques de 
urnes qui rivalisent par la beauté et la perfection 
du travail; les limes qui se fabriquent journelle-
ment dans l'une d'elles, le disputent avec tout 
ce que les nations étrangères ont de plus par-
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DEUXIÈME PARTIE. 

Du personnel. 

Le personnel consiste dans ce qui concerne les 
ouvriers et les administrations qui leur procurent 
les matières premières, qui reçoivent leur tra-
vail et qui leur répartissent leurs salaires. 

CHAPITRE 1ER 

Des ouvriers. 

L'établissement de la grande fabrication de 
iusils à Pans exigeait que l'on s'occupât des 
mesures pour l'instruction des ouvriers et pour le 
rassemblement des ouvriers instruits ou capables 
de travailler utilement, et que l'on prît des déter-
minations sur la distribution des travaux et sur 
la fixation des prix. 

Du rassemblement des ouvriers. 

Dès le 24 août, huit citoyens furent choisis 
parmi les ouvriers de Paris les plus distingués 
dans le travail du fer, à la forge, à la lime, et ac-
coutumés à conduire des travaux. Ils furent 
envoyés à la manufacture de Charleville, pour y 
prendre entière connaissance, jusque dans les 
plus petits détails, de tous les procédés de la 
fabrication de chacune des pièces qui doivent 
entrer dans la composition du fusil, et ils furent 
chargés de faire exécuter ces pièces devant eux et 
de rapporter chacun un modèle de tous les états 
par lesquels ces pièces passent pour arriver à 
la confection complète. 

Par là le comité de Salut pubic remplissait 
p i l leurs vues également importantes : la pre-
mière, de se procurer des modèles sur lesquels 
on pût exécuter à Paris tous ceux qui doivent 
être distribués dans les ateliers; la deuxième, de 
former de bons ouvriers qui pussent diriger les 
autres, indiquer les procédés, et même, par la 
suite, les corriger et les perfectionner, en profi-
tant des connaissances acquises dans d'autres 
genres de fabrication; la troisième enfin, de con-
trebalancer les préjugés que les ouvriers des 
manufactures auraient pu apporter, et qui 
auraient pu entraver et même arrêter la marche 
de la grande entreprise. 

Cette mesure a eu un plein succès : les huit 
ouvriers se sont mis àu fait de tous les travaux 
qu'ils peuvent exécuter et diriger ici, et l'admi-
nistration les emploie déjà utilement. 

Quelque temps avant le décret du 23 août, 
les ouvriers de la manufacture d'armes de Mau-
beuge, ayant conçu de l'inquiétude du voisinage 
de nos ennemis, avaient abandonné cet établis-^ 
sèment; partie s'était retirée à Paris; le plus 
grand nombre s'était réfugié, avec leurs outils 

à Charleville : le comité de Salutpublic a donné 
des ordres pour qu'ils fussent tous rassemblés à 
^ans. Ils y sont arrivés, et aujourd'hui ils sont 
distribués, comme on l'a déjà dit, dans les forges 
et dans les ateliers de platineurs et d'aiusteurs-
monteurs. 

Le ministre de la guerre avait envoyé des 
compagnies d'ouvriers dans les différents arse-
naux et dans les parties de la République où 
l on pouvait faire des rassemblements de vieilles 
armes, afin de les réparer et de les mettre en état 
de servir utilement. Cette mesure sage a bien 
été executée dans quelques endroits autant 
qu elle pouvait l'etre; mais comme il se trouvait 
des ouvriers, ou qui manquaient d'ouvrage, 
ou qui n étaient pas employés d'une manière as-
sez utile, le comité de Salut public a donné 
1 ordre de faire revenir à Paris ceux qui étaient 
dans ce cas, afin d'augmenter le nombre des 
ouvriers instruits. Ils sont arrivés et distribués 
dans les divers ateliers. 

Toutes ces dispositions étaient de nature à 
procurer a la fabrique de Paris le plus grand 
nombre d ouvriers exercés au genre de travail 

n m a i s e U e s n e suffisent pas encore : 
il fallait, pour ainsi dire, employer tous les 
bras; il fallait; que tout Paris, ou volât aux 
frontières à la défense de la liberté et de l'égalité 
ou contribuât à l'armement de ceux qui'rem-
pliraient cet honorable devoir. 

Le comité de Salut public a rassemblé tous 
les horlogers de Paris, qui se sont montrés amis 
de la Révolution : il leur a exposé les besoins de 
la patrie et les vues qu'il avait sur eux; et ces 
citoyens estimables ont pris l'engagement de 
suspendre leurs travaux ordinaires, et de se 
consacrer à la fabrication de celles des parties de 
1 arme auxquelles ils sont le plus propres. Ces 
artistes accoutumés à manier la -lime avec la 
plus grande précision et à exécuter des pièces 
qui exigent une grande exactitude dans les 
formes seront bientôt au fait de blanchir les 
pièces qu'on leur donne toutes forgées, et de 
monter des platines (1). 

Enfin, le comité de Salut public a écrit une 
circulaire aux sections de Paris, pour les requé-
rir de faire le recensement de tous les ouvners 
en fer qui travaillent dans leur arrondissement, 
et d envoyer un état de leur nombre, du genre 
de leur travail, et de leurs principaux outils. 
Plusieurs sections ont déjà satisfait à cette 
demande : l'administration centrale invite les 
ouvners à se rendre dans ses bureaux, elle passe 
des marchés avec ceux qui sont établis et qui 
préfèrent de travailler chez eux, et elle envoie 
dans les ateliers de la République ceux qui 
n ont pas d'emplacements ou qui n'ont pas les 
outils nécessaires. Il n'est peut-être pas hors de 
place ici de faire remarquer que l'établissement * 
des ateliers de la République est favorable à 
légalité, en retirant les ouvriers qui n'avaient 
pas d'ateliers, ou qui étaient peu fortunés, de la 
dépendance de ceux que ci-devant ils appelaient 
leurs maîtres ; là ils peuvent entreprendre à leur 
compte; ils sont aussi chez eux, ils sont maîtres 
a leur tour. 

(1) Déjà, Ion a présenté au comité de Salut pu-
blic des platines qui ont été limées et ajustées par 
des horlogers qui ne s'étaient jamais occupés de ce 
genre de travail. 
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Distribution des travaux. 
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Dans les différentes parties de la fabrication, 
les objets sont tons fabriqués à la pièce; indé-
pendamment de ce que cette disposition est plus 
convenable aux formes républicaines, elle est 
également avantageuse, et aux intérêts de la 
Rénubliaue. et à fienv «les mivn'ora. onv 

du temps, qu'elle simplifie la comptabilité, et 
qu elle procure dans le même temps un plus 
grand travail; elle est aussi favorable aux 
intérêts des ouvriers, en ce qu'elle leur donne 
la liberté, on de travailler plus, ou de simplifier 
leurs procédés, et par là d'augmenter leurs 
salaires par leur industrie. 

Cependant, comme on n'avait d'abord que 
22 canonniers de Maubeuge pour forger les ca-
rtons tandis qu'il en fallait avoir 250, il a fallu 
faire des élèves pour cette partie. Pour remplir 
cet obj'et, on a destiné les 64 forges de la place 
de 1 Indivisibilité à la formation de ces élèves. 
On n'y reçoit que des forgerons qui aient trois 
années de forge, et on les paie à la journée 
jusqua ce qu'ils soient en état de forger des 
canons. 

De la fixation des prix. 

La seule difficulté que pouvait présenter la 
distribution des travaux à la pièce, était de 
fixer les prix de manière à ne pas léser les 
intérêts de la République, et à éviter tous les 
mécontentements qui pouvaient refroidir le 

zèle des ouvriers, donner lieu à une foule de 
contestations, dont un des moindres inconvé-
nients aurait été de faire perdre un temps pré-
cieux. Pour remplir cet objet, le comité de Salut 
public a invité par une circulaire toutes les 
sections de Paris à nommer, chacune dans son 
sein, quatre commissaires pris parmi les ouvriers 
exercés aux travaux de la lime et du marteau; 
ces commissaires se sont réunis à l'évêché, pour 
nommer parmi eux vingt-quatre arbitres, qui 
joints à six autres, nommés par les ouvriers 
de la manufacture de Maubeuge, ont dû, dans le 
débat des prix, stipuler pour les intérêts des 
ouvriers. D'une autre part, trente autres arbitres, 
dont six nommés par le directoire du départe-
ment de Paris, six par la municipalité, six par les 
administrateurs de la fabrication de fusils, et 
douze artistes nommés par le ministre de la 
guerre, ont dû stipuler pour les intérêts de la 
République, en présence de deux représentants 
du peuple invités par le comité à présider cet 
arbitrage. 

Dans la première réunion de ces arbitres, rien 
ne fut réglé, parce que les ouvriers ne connais-
sant pas encore le travail qu'exige la fabrication 
de chacune des pièces, n'avaient pas une idée 
exacte de sa valeur. Ils sont convenus de com-
mencer les travaux d'après des prix provisoires, 
et de se réunir ensuite pour débattre en connais-
sance de cause. Une nouvelle convocation a eu 
heu les 24, 25, 26 et 27 fde vendémiaire, et les 
prix ont été fixés, à la satisfaction des ouvriers 
à plus d' un tiers au-dessous des prix corres-
pondants de Charleville. On en voit le tableau 
ci-après. 

TABLEAU. 



2 1 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j | 3
t t ^ i b r e S t f 

T A B L E A U 

DES PRIX DE LA FABRICATION DES PIÈCES SÉPARÉES DE FtlSILS 

A PARIS 

fixés provisoirement jusqu'au 30 du deuxième mois de la seconde année 

de la République française une et indivisible. 

On fournit les lames seulemênt aux cdnonnîêrs. 

liVt Si 
Forge À 8 

Forage,. . . ) / liv. s. 
La'ï—... f Memoire.« » » l it. 

Emoulage. ) > 10 19 

C u k s & s . s . i , . , ; . ' ^ . . . » 1S 
Garniture t . i » 

Les ouvriers se fournissent de tout. 

Embouohoirs. 

Capucines. 

Battants de 

sous - garde. 

Grenadières de 

milieu. 

Sous-garde 

modèle 

républicain. 

Détentes 

et pièces de 

détentes. 

Plaques 

de couche. 

Plaques ou 

porte-vis. 

lfyi s « 
dé forgé... i i 
dëliftve.... » 18 
clé forgé i i i » 4 

de lime..'.. » 4 

de forge. . . » 4 

de lime.-... » 4 

de forge. . . » 9 

de l ime. . . . » 9 

de forge.. . 1 

de l ime. . . . » 15 

de forge. . . » 8 

de l ime. . . . » 12 

de forge.. . » 15" 
de lime » 10 

de forge.. . , 2 6 
de l ime. . . . 1 6 

» 18 

1 15 

9 16 

1 05 

3 12 

» 12 Trois ressorts de capucine finis...... 

Deux vis de platine, une culasse » 12 

Deux vis de plaque.. . . » 8 

Deux vis de sous-garde » 6 

Les dUvrièrs se fournissent de tout. 

liV. 8. 

/ Corps dé platiné s 1 j» 

l Chien complet.. . l » 

\ Batterie . . . . . . . s> 16, , 
de 1 H l l i v . s, 

. . ( Noix . . . . » » 5 ) a forge j I 8 6 1 i Bride » 4 

PLATINES < [Gâchette » 3 \ l ' i v . s . 
\ Les huit vis. t , . . . » 8 1 / 14 19 

de / \ 1 Grand ressort... . 1 » 1 
°rfG } Ressort 4« battérie » 15 ) 2 3 
èt J L 

lime ( ""* de gâchette » » J 

limogé et ajustage dé la platine.. 9 » 

Les Ouvriers se fournissent de tout, 

( de forge 1 18 ) 
BAGUETTES < V 9 10 

( de lime. » 12 ) * 

Les ouvriers se fournissent de tout. 

IForge* 3 10 } 

Lime 1 » ( 
„ > 5 4 

Emoulage, polissage » 12 ! • Forage » 2 ] 
On fournit tout à Vouvrier, excepté les outils. 

AJUSTAGE I Trempe de platine ' » 10 ) 

ET < Monter le fusil 9 » > 9 15 

MONTAGE [ Ajuster la baïonnette. . . . . - . . . » 5 ) 

TIRE-BOURRE » 12 

La livre de fonte pour les bassinets et guidons. 

Pour façon 1 » 

RÉCAPITULATION : 

15 s . 
Pièces de garnitures 16 

Platines 19 

Baguettes. 10 

Baïonnettes i:î: J 
Ajustage et montage.. 15 

Tire-bourre ; 12 

531. 15 s. 
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Perfectionnement des travaux. 

Pour établir la grande fabrication de fusils qui 
a été décrétée le 23 août, on ne pouvait compter 
que sur un petit nombre d'ouvriers venant des 
manufactures, et exercés au genre de travail 
qui leur est propre; sa grande ressource était 
dans les ouvriers de tout genre, que renferme la 
ville de Paris, ouvriers dont le zèle inspire la 
plus grande Confiance, et qui, étant ce que la 
République renferme déplus habile, exécuteront 
d'abord bien et avec lenteur, et bientôt exécute-
ront avec rapidité et mieux qu'on ne fait ordi-
nairement dans des établissements écartés et 
privés de toute émulation. Cependant, pour ne 
rien donner au hasard, et pour assurer à la 
République les ressources sur lesquelles elle doit 
compter, le comité de Salut public a voulu que, 
d'abord, dans toutes les parties de la fabrication, 
l'on ne s'écartât pas des procédés usités dans les 
manufactures ; mais aussi il a pris des mesures 
pour profiter dans la suite des lumières des 
artistes, échauffer leur génie, et favoriser tout 
ce qui pourrait perfectionner les armes et accé-
lérer la main-d'œuvre. 

Dans chacun des ateliers, indépendamment de 
régisseurs comptables, il y a un directeur des 
travaux choisi par les ouvriers, revêtu de leur 
confiance, et dont la fonction principale sera 
de surveiller la qualité des matières employées, 
et les procédés de la fabrication, Ces directeurs 
des travaux sont subordonnés à un artiste 
distingué, membre de l'administration centrale, 
et qui doit établir entre eux la correspondance 
nécessaire à l'uniformité du travail, et à la com-
munication des procédés. 

Dès qu'un procédé nouveau sera proposé, si 
l'administration centrale, après l'avoir fait 
examiner par les directeurs des travaux, juge 
que son introduction puisse être avantageuse, 
elle en fera faire l'essai dans un des ateliers et 
lorsque, par l'expérience, elle sera assurée du 
succès, elle en ordonnera l'emploi dans tous les 
ateliers et en chargera les directeurs des tra-
vaux. 

Déjà plusieurs artistes reCômmandables ont 
présenté des machines nouvelles, pour forger les 
canons, pour les forer, pour les blanchir; ces 
machines doivent dispenser les ouvriers de 
l'attention nécessaire dans les procédés en 
usage, et suppléer à l'adresse qui ne s'acquiert 
qu'avec le temps et par l'habitude. Le ministre 
de la guerre a été chargé d'en faire l'essai; et si 
elles réussissent, comme il y a heu de l'espérer, 
la fabrication en sera plus parfaite et plus 
rapide. 

CHAPITRE I L j 

Des Administrations, 

Les ouvriers ne peuvent être occupés, soit 
dans leurs propres ateliers, soit dans ceux de la 
Répubhque, que de leurs travaux particuliers; 
il faut que l'on ait soin pour eux de la préparation 
du Choix et du rassemblement des matières pre-
mières; il faut que les matières leur soient 
distribuées, que leur travail soit reçu, que leurs 
salaires leUr soient payés, que lès procédés 
nouveaux leur soient transmis; il faut enfin 
qu'il s'établisse une juste proportion dans les 
travaux, et qu'on puisse rendre de l'activité aux 
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parties de la fabrication qui, par quelque cause 
que ce soit, éprouveraient des ralentissements» 
et par conséquent retarderaient la confection 
des armes. Tout oela doit être le but de l'admi* 
nistration; et parce que tous ces objets sont 
extrêmement variés et distincts, le comité de 
Salut pubhc a pensé qu'il devait y avoir trois 
administrations, une centrale chargée des 
objets généraux, une seconde, chargée de eè qui 
est relatif à la fabrication des canons; une troi-
sième, de ce qui regarde celle des autres pièces 
du fusil. 

Enfin, outre oes trois administrations, chacun 
des magasins a un chef responsable. 

Administration centrale. 

L'administration centrale est chargée des 
approvisionnements de tous les genres; elle 
s'occupe de la préparation, du choix et du 
rassemblement des matières; elle passe les 
marchés avec tous les fournisseurs, et elle en 
presse l'exécution; elle reçoit les soumissions 
de tous ceux qui veulent entreprendre, pu des 
pièces Séparées, ou des fusils complets : c'est 
à elle que s'adressent tous les ouvriers qui 
demandent du travail; elle surveille les procédés 
de la fabrication, et elle s'occupe de leur perfec j 

tionnement. 
Elle entretient la correspondance avec le 

comité de Salut public, avec le ministre de la 
guerre, mais, pour éviter les abus, ce n'est point 
elle qui fait la recette des matières ni celle des 
ouvrages ; elle ne paie rien, elle n'a point de caisse. 

Pour remplir toutes ces vues, le ministre de la 
guerre l'a composée de huit républicains zélés, 
dont lés uns sont très exercés dans la comptabi-
lité des matières et finances, les autres ont la 
connaissance de la nature et du prix des matières, 
d'autres enfin sont au fait de tous les détails de 
la fabrication. 

Cette administration a déjà passé un grand 
nombre de marchés, tant pour acquisition d© 
matières que pour distribution du travail. 

Administration des canons. 

Le canôn est la partie la plus importante de 
l'arme; une administration particulière est 
chargée de tout ce qui regarde sa fabrication. 

Elle reçoit les lames à leur arrivée des forges, 
et elle les distribue ensuite aux canonniers. 

Elle reçoit les canons forgés et ies distribue 
ensuite aux foreurs et émouleurS. 

Elle reçoit les canons forés et blanchis. 
Elle fait la recette des culasses. 
Ellle distribue les canons et les culasses aux 

équipeurs. 
Elle reçoit les canons équipés et en fait faire 

l'épreuve. 
Elle reçoit les baïonnettes. 
Elle distribue les canons éprouvés et les baïon-

nettes aux ajusteurs-monteurs, et elle fait la 
recette des fusils montés. 

Elle paie les matières et les ouvrages dont elle 
fait la recette. 

Elle est composée de cinq citoyens au fait de 
la comptabilité, et des détails de la construction. 

Administration des platines et pièces de garniture. 

La fabrication de toutes les autres parties du 
fusil est conduite par une administration parti-
culière. 
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Elle reçoit les pièces séparées des platines, au 
sortir de la forge. 

Elle les distribue toutes assorties aux plati-
neurs, et en reçoit les platines montées. 

Elle reçoit les différentes pièces de garnitures 
toutes blanchies. 

Elle reçoit les baguettes. 
Elle reçoit les bois de fusils bruts. 

- Elle distribue tous ces objets assortis aux 
équipeurs-monteurs. 

Enfin, elle paie aussi toutes les matières et 
les ouvrages dont elle fait recette. 

Elle est composée, comme la précédente, de 
5 membres pris parmi les citoyens exercés dans 
la comptabilité, et parmi ceux qui connaissent 
la fabrication. 

Administration des magasins. 

Chacun des magasins de fer, d'outils et de 
charbon est administré par un garde-magasin 
responsable, et par un nombre de subordonnés 
suffisant pour opérer les recettes et les déli-
vrances, pour mettre de l'ordre dans la distri-
bution des matières et dans la comptabilité. 

L'affluence, tant des fers neufs que de ceux 
qui proviennent de la démolition des grilles inu-
tiles, est si grande, que le local qui avait été 
désigné pour ces objets ne peut plus suffire 
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Le comité de Salut public vient de destiner 
la ci-devant église des Jacobins-Saint-Domi-
nique pour le magasin des fers neufs; ils y se-
ront à couvert et en sûreté. Les différentes cha-
pelles présentent des compartiments tout faits 
pour classer les fers suivant leur nature et leurs 
échantillons. Quant aux vieux fers qui, parleurs 
formes, ne sont pas susceptibles du même arran-
gement, ils resteront dans le jardin de la maison 
Maupéou; là on séparera le fer aigre de celui 
qui, par sa nature, peut servir à la fabrication 
des armes, et on le vendra pour les besoins du 
commerce et pour les objets auxquels il est 
propre. 

Telle est l'organisation de la fabrication ex-
traordinaire des fusils à Paris. L'expérience y 
apportera vraisemblablement quelques change-
ments; le génie des artistes de Paris introduira 
dans les procédés de la fabrication des perfec-
tionnements dont on rendra compte successive-
ment; èt tous les mois il sera publié et affiché 
un état des approvisionnements en tout genre, 
et de la quantité d'objets qui se fabriquent alors 
par jour, et du total des objets qui, jusqu'alors, 
auront été fabriqués. 

Pour faire mieux sentir l'ensemble de ces dé-
veloppements, nous allons joindre ici un tableau 
qui en contient le résumé, et qui peut servir de 
table de chapitres. 

R É S U M É (1) 

MATÉRIEL. J 

Page 6. ' 

FABRICATION 
de fusils 

A P A R I S 

PERSONNEL. 

Page 34. 

ATELIERS. 

Page 6. 

MATIÈRES. 

Page 

OUVRIERS. 

Page 35. 

ADMINISTRATIONS. 

Page 45. 

/ Forges à canon page 8 
Foreries 11 
Emouleries..... 12 
Equipage de canons . . . . . . . . . . . 13 
Champ d'épreuve 44 
Ateliers de platineuses. . . . . . . . 15 
Ateliers d'ajusteurs, monteurs.. 19 
Ateliers de rhabillage . . . . . . . . . 20 
Magasins) 21 
Maison d'administration........ 22 

Lames de canons. 
Fers d'échantillon. 
Acier . A 
Bois de fusils 
Outils...., 
Charbon de terre. 

Instruction des ouvriers.. . . . . 
Rassemblement des ouvriers . . 
Distribution du travail 
Fixation des prix 
Perfectionnement des travaux. 

Centrale 
Des canons 
Des platines et garnitures.. 
Des magasins...... r. 

24 
28 

33 
33 
21 

35 
35 
39 
40 
43 

46 
47 
48 
48 

(1) Ce résumé est la table des matières qui es t annexée au document original. 
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H [CARNOT, rapporteur (1)] passe ensuite à 
j examen des moyens à employer pour favoriser 
1 établissement des nitrières artificielles, et pré-
sente un projet de décret qui est adopté en ces 
termes : 

« La Convention nationale, considérant que le 
service de la guerre ne permet pas de donner iine 
autre destination au salpêtre qui est récolté pour 
la République, et de faire d'autres exceptions 
que celles désignées par la loi du 21 sep-
tembre 1793 (vieux style), pour les ateliers moné-
taires, les hôpitaux militaires et les pharmacies; 
considérant qu'il est cependant important de 
pourvoir aux besoins des arts, décrète ce aui 
suit : 

Art. 1er. 

« Tous ceux qui voudront entreprendre des ni-
trières artificielles pour l'usage des arts, sont 
autorises à le faire en se conformant aux dispo-
sitions des articles suivants. 

Art. 2 . 

« Us remettront à leur municipalité une décla-
ration de rétablissement qu'ils se proposent de 
faire. 

Art. 3. 

« Us feront une déclaration de la quantité de 
salpêtre qu'ils récolteront et de l'usage auquel 
ce salpêtre est destiné. 

Art. 4. 

« La municipalité qui aura reçu ces déclara-
tions en fera passer une expédition au directoire 
de son district et à la régie nationale des poudres 
et salpêtres. 

Art. 5. 

I Les entrepreneurs des nitrières, et les artistes 
qui en consommeront le produit seront sous la 
surveillance des préposés de la régie, auxquels 
ils devront donner connaissance et des produits 
reels et de leur emploi. 

Art. 6. 

« Les entrepreneurs ne pourront employer à 
la confection de leur salpêtre aucun des maté-
riaux, terres ou plâtras dont l'extraction, la 
fouille et l'amas sont exclusivement réservés aux 
salpêtriers, et spécialement mis en réquisition 
par les lois des 28 et 31 août derniers. 

Art. 7. 

« Les présentes dispositions ne regardent que 
les nouvelles nitrières artificielles : celles qui 
existent aujourd'hui, leurs accroissements et 
leurs produits en sont expressément exceptés. 
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Art. 8. 

2 2 1 

(1) D'après la m i n u t e du décret qui se trouve 
a u x Archives nationales/ carton C 277, dossier 730. 

« Les salpêtriers exploitant en vertu de com-
mission les plâtras, terres de fouille et matières 
mises en réquisition, ne pourront entreprendre 
des nitrières artificielles (1). » 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2 ) . 

Carnot, organe du comité de Salut public, fait 
un rapport sur la nécessité d'augmenter, par 
tous les moyens possibles, la fabrication des sal-
pêtres. Il propose de permettre à tous les ci-
toyens d'établir des salpêtrières artificielles, en 
se conformant, toutefois, à certaines formalités 
énoncées au projet. (Décrété.) 

Sur une pétition adressée à la Convention na-
tionale par le citoyen Ségur, ci-devant maréchal 
de France, un orateur [CAMBON (3)], au nom du 
comité des finances, propose le décret suivant, 
qui est adopté : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité [des finances sur 
la pétition du citoyen Ségur, ci-devant maréchal 
de France, pour obtenir le traitement dé l'an-
nee 1792, qu'il prétend lui être dû, passe à l'ordre 
du jour, motivé sur la loi du 7 août 1793, qui 
defend à la trésorerie de payer aucun traitement, 
sous quelque dénomination qu'il soit, à des indi-
vidus non en activité de service; et sur la loi du 
4 mars 1791, qui renvoie au comité des pensions 
les maréchaux de France qui ne seraient pas en 
activité (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5)*. 

F Cambon, au nom du comité des finances. Ségur, 
ci-devant maréchal de France, s'est présenté à 
la trésorerie nationale, pour demander son trai-
tement de l'année 1792. La trésorerie en a déféré 
à votre comité des finances, qui s'est déterminé 
d'après les lois de la République. La loi veut 
que celui qui n'est point en activité de service 
ne soit point payé. Ségur n'est point en activité 
depuis un très long temps; il n 'y a pas été 
en 1792. Votre comité vous propose de passer à 
l 'ordre du jour, motivé sur la loi. 

Cette proposition est adoptée. 

Le même [CAMBON, rapporteur (6)] présente 
un projet de décret relatif aux biens et dettes des 
fabriques; le décret suivant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances, décrète: 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 291. 
(2) Journal de Perlel [n° 408 du 14 brumaire 

an II (lundi 4 novembre 1793), p. 275]. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 292. 
(5) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 

(mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 1], 
(6) D'après la minute du décret qui se trouvé 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730, 
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Art. 

« Tout l'actif affecté, à quelque titre que ce 
soit, aux fabriques des églises cathédrales, parois-
siales et succursales, ainsi qu'à l'acquit des fon-
dations, fait partie des propriétés nationales. 

• ' Art. 2. 

« Les meubles ou immeubles provenant de cet 
actif seront régis, administrés ou vendus comme 
les autres domaines ou meubles nationaux. La 
régie du droit d'enregistrement et les adminis-
trations de département et de district en feront 
dresser un état détaillé, qu'elles enverront à l'ad-
ministrateur des domaines nationaux. 

Art. 3. 

« La régie du droit d'enregistrement poursui-
vra la rentrée de toutes les créances qui se trou-
veront dans cet actif : les matières d'or et d'ar-
gent envoyées à la trésorerie, qui les fera con-
vertir en barres et matières de cuivre ou d'étain 
seront envoyées, ou à la Monnaie, ou à la fon-
derie de canons la plus voisine, après en avoir 
constaté le poids et la valeur. 

Art. 4. 

« Toutes les créances dues par les fabriques 
font partie de la dette nationale : les créanciers 
seront tenus de présenter leurs titres au direc-
teur général de la liquidation, ou aux corps 
administratifs, d'ici au 1er germinal, 6e mois de 
la IIe année républicaine (2 mars 1794, vieux 
style) ; et faute par eux de les remettre dans le 
délai fixé, ils sont dès à présent déchus de toute 
répétition envers la République, 

Art. 5, 

« La liquidation des créances dues par les 
fabriques se fera comme celle des créances dues 
par les corps ou communautés ecclésiastiques 
supprimés; le remboursement ou l'inscription sur 
le grand-livre sera fait comme pour toutes les 
dettes nationales (l). » 

Il [CAMBON, rapporteur (2)] propose ensuite, 
et la Convention nationale adopte, sur les rentes 
dues aux hôpitaux et pauvres, le projet de décret 
conçu en ces termes ; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité dés finances, dé-
crète que les arrérages des rentes et intérêts 
annuels dus aux hôpitaux et pauvres, à compter 
du 1er janvier dernier, jusques et compris le 
21 septembre suivant, leur seront payés à Paris, 
comme par le passé, par les payeurs des 
rentes (3). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 293. 
(2) D'après la minute 4u décret qui se trouve* 

SUK Archives nationales, carton G 277, dossier 780. 
, (3) Procès-i)érbaux de la Convention, t. 24, p. 294. 

ibre Stf 

Sur la proposition d'un membre [BOURDON (de 
l'Oise) (1)], 

« La > Convention nationale décrète que les 
pièces du procès de Birotteau lui seront envoyées 
pour être imprimées et distribuées à tous les 
départements, districts et municipalités (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3.) 

Bourdon (de l'Oise). Çaudot nous rapporta 
hier que Birotteau avait dit s « Si nous avions 
été les plus forts, nous vous aurions fait tous 
guillotiner. » Je demande que ce fait soit con-
signé dans le procès-verbal de l'exécution de ce 
scélérat, afin de faire connaître au peuple l'es-
prit de la faction, dont il était un des chefs. 

Baudot, Non seulement il dit cela; mais il 
ajouta que le gouvernement actuel ne convenait 
ni à lui, ni à ses collègues. Je demande que ces 
déux faits soient consignés dans le procès-verbal, 
qui sera envoyé dans tous les départements. 

Cette proposition est décrétée. 

« TJn membre propose et la Convention natio-
nale décrète que la discussion sera fermée sur 
l'organisation de l'administration forestière aus-
sitôt que les corrections seront faites au rapport 
qui a été distribué, et dont le comité des do-
maines s'occupe <4). » 

On fait lecture d'une lettre de Blois, souscrite 
par un grand nombre de signataires, qui pro-

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 295. 
(3) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II 

(lundi 4 novembre 1793), p. 180, col, 1], D'autre 
paît, le Journal des Débals $1 des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 185) et le Mercure universel )|14 bru* 
maire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 61, col. 2] 
rendent compte de la motion de Bourdon (de 
V Oise) dans les termes gulvants ; 

I» 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

BOURDON (dç l'Oise). Baudot nous a dit hier que 
Birotteau avait déclaré à nos collègues représentants, 
commissaires à Bordeaux, qu'il était juste de le guil-
lotiner, parce que si les Girondins et les fédéralistes 
avaient eu le dessus, ils nous auraient fait subir la 
même peine. Je demande que cette déclaration soit 
rédigée autheptiquement, imprimée et envoyée à 
tous les départements, 

BAUDOT. Il faut y ajouter que Birotteau com-
mença par déclarer que le gouvernement actuel ne 
lui plaisait pas, 

La proposition de Bourdon est décrétée. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

BOURDON. Je me rappelle que Baudot nous a dit 
hier que Bii otteau, en montant à l'échafaud, dit t 
t Je n'aime pas le gouvernement actuel; si mon 
parti eût triomphé, il vous aurait tous fait guillo-
tiner, » Je demande que ces dernières paroles soient 
insérées au procès-verbal dressé par les représen-
tants du peuple, à Bordeaux, lors de son exécution, 
pour être envoyé à tous les départements- (Décrété.) 

(4) Procès-Verbaux de la Convention, i 24, p. 295, 
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posent les mesures d'une juste sévérité à employer 
contre les réfractaires à la loi sur le maximum. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi à la Com-
mission chargée de son exécution (1). 

Sur la motion faite par un membre [CAMILLE 
D E S MOULINS (8)], 

« La Convention nationale décrète due les mé» 
decins, comme ouvriers de santé, sont compris 
dans la classe des ouvriers, et, en cette qualité, 
dans le cas de l'exception de l'article 9 de la loi 
sur les étrangers (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Camille Desmoulins. Tous avez 'mis une 
exception en faveur des ouvriers résidant en 
France depuis six ans dans la loi que vous avez 
rendue contre les étrangers. Je demande que les 
médecins soient compris dans cette exception, 
car ils sont aussi des ouvriers. 

Cette proposition est décrétée. 

Un membre [BARÈRE, rapporteur (5)], au nom 
du comité de Salut public, présente, sur diverses 
parties du gouvernement, des projets de décrets 
qui sont adoptés ainsi qu'il suit ; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut public, 

« Nomme Doppet général en chef de l'armée des 
Pyrénées-Orientales; Dugommier, général en chef 
de l'armée d'Italie, chargé spécialement de la 
conduite du siège de Toulon, et Carteaux, géné-
ral en chef de l'armée des Alpes » (6). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (7). 

Barère, au nom du comité de Salut public. 
Le comité m'a chargé de vous soumettre plu-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 295. 
(2) D'après la minute du décret qui sè trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier-730. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 295. 
(4) Moniteur universel [n<? 45 du 15 brumaire an II 

mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. l]. D'autre 
part, VA,(tdileur national [nû 40$ du 14 brumaire 
ân II {ïu»(ài 4 novembre 1791), p. 6»] rend eempte 
de la motion de Camille Desmoulins dans les termes 
suivants s 

« Sur la proposition de ÇAMIÏXP DESMOVUNS, 
la Convention décrète aussi que les médecins sont 
offleiers de santé, et pap conséquent que ceux 
d'entre eux qui sont étrangers ne se trouvent pas 
compris dans la loi rendue contre ceux-ci. » 

(5) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

{%) Proçès^verbqux de la Convention, t. 24, p. 296. 
{7) Moniteur universel [n<> 45 du 15 bTumaire an II 

(mardi 5 novembre 1793), p. 181, col. 2]. D'autre 
pari, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an jfl, n° 411, p. 187) rend compte du rapport do 
Barère dans les termes suivants 1 

« BARÈRE, au nom du comité de Salut publie. Je 
viens vous présenter plusieurs mesures de gouverne-
ment. Les arméeg sont toutes en mouvement. Ce 
mouvement a exeitè plusieurs revues d'^lats-majors 
et un nouveau choix de chefs, foutes les armées de 
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sieurs mesures de gouvernement, Toutes les 
armées sont en mouvement, 1 m états-majorg qui 
étaient presque tous gangrenés d'aristocratie 
sont épurés, de nouveaux chefs sont donnés aux 
armées de la République, L© comité a porté ses 
regards vers les Pyrénées, le Rhin, la Moselle, 
le Nord, l 'Italie. Mais c'est principalement Tou-
lon qui a fixé son attention. 
; Des mesures ont été prises relativement au 

siège de cette ville. Un courrier extraordinaire 
a été dépêché cette nuit. 

C'est à la Convention à nommer les généraux 
sur la présentation de son comité de Salut pu-
blic, Il vous présente Doppet pour l 'armée des 
Pyrénées orientales, Dugommier pour celle de 
l 'Italie, mais il sera spécialement chargé de diri-
ger le siège de Toulon. Ce général a été choisi 
d'après l 'observation qui nous a été faite par 
un représentant du peuple arrivé cette nuit, 
qu'il fallait à la tête du siège de Toulon un 
homme d?un grand caractère e t qui eût une ré-
putation militaire. Cartaux commandera l 'ar-
mée des Alpes. 

La Convention confirme ces nominations. 

« La Convention nationale» après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut public 
[BARÈRE, rapporteur (1)], 

« Rappelle le citoyen Bonnet, représentant du 
peuple envoyé près l'armée des Pyrénées-Orien-
tales (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3), . 

Barère. Notre collègue Bonnet, qui est à 
l 'armée des Pyrénées orientales, a demandé son 
rappel; le comité vous propose de le décréter. 

Cette proposition est adoptée. 

« La Convention décrète [BARÈRE, rappor-
teur (4)] que le général Favart, commandant à 
Lille» enverra à l'accusateur public du tribunal 

la République ont dans ce moment fixé les regards 
du comité. Toulon, surtout, a attiré son attention. 
Les mesures générales et particulières ont été prises. 
Le premier projet de décret, que j'ai à vous sou-
mettre, tend à nommer des généraux, Le comité 
vous propose de donner le commandement en chef 
de l'armée des Pyrénées-Orientales à Doppet; celui 
de l'armée d'Italie à Dugommier, qui gepa spécia* 
lement chargé du siège 4e Toulon, et celui des armées 
des Alpes au général Carteaux. 

« Ces nominations pont décrétées, » 
(1) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, earton C 277, dossier 730* 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p, 296. 
(3) Moniteur universel fn° 45 du 15 brumaire an i l 

(mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. i l D'autre 
part, le Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 188) rend compte du rapport de 
Barère dans les termes suivants > 

« BARÈRE. On a donné À l'armée des Pyrénées-
Orientales un mouvement heureux, Bonnet, notre 
collègue, que voug y aviez envoyé, a jugé qu'il 
était convenable de Je rappeler et d'y laisser les 
trois représentants du peuple qui sont au courant. 
Le comité a adopté cette mesure et vous la propose. 

« Bonnet est rappelé. » 
(4) D'aprè? la minute.de décret qui ge trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730, 
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révolutionnaire sa déclaration écrite de ce qu'il 
sait relativement au délit dont le ci-devant géné 
ral Lamarlière est accusé. 

« Le présent décret sera envoyé, dans le jour, 
à l'accusateur du tribunal révolutionnaire (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 2 ) . 

Barère. L'accusateur public près le tribunal 
révolutionnaire a écrit au comité de Salut public 
pour l 'informer que le général Favart , comman-
dant à Lille, était appelé pour déposer comme 
témoin dans le procès de Lamarlière. 

Le comité a pensé que Lille était une place 
trop importante pour en enlever, même momen-
tanément, un général qui lui était si nécessaire. 
Il vous propose dé décréter que le général Favar t 
enverra à l 'accusateur public près le tribunal 
révolutionnaire sa déclaration écrite de ce qu'il 
sait relativement aux délits dont le ci-devant 
général Lamarlière est accusé. 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public (BA-
RÈRE, rapporteur (3)] , -

« Décrète que les citoyens Lemane, Baudot, 
Ehrmann et Lacoste, du Cantal, seront les 
représentants du peuple près les armées du Rhin 
et de la Moselle; ils sont investis des mêmeâ pou-
voirs que les autres représentants du peuple 
envoyés près les armées. 

« Les citoyens Ruamps, Soubrany, Niou, Ni-
Ihaud [Nioche??], Guyardin, Mallarmé, Borie et 
Cusset, se rendront dans le sein de la Conven-
tion nationale (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Des mesures ultérieures sont prises pour les 
armées du Rhin et de la Moselle, dans ce point 
important, où les ennemis s'étaient ménagé des 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 296. 
(2) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 

(mardi 5 novembre 1793), p. 182. D'autre part, le 
Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, 
n° 411, p. 189) rend compte du rapport de Barère 
dans les termes suivants : 

« BARÈRE. L'accusateur public du tribunal révo-
lutionnaire a écrit à votre comité de Salut public 
une lettre pour savoir s'il était possible d'appeler à 
Paris le général Favart, commandant à Lille, pour 
déposer sur les faits relatifs à Lamarlière. Le comité 
a jugé qu'il était important de ne point priver une 
ville considérable de la défense d'un bon patriote. 
Il vous demande de décréter que Favart enverra sa 
déclaration écrite au tribunal. 

« Cette proposition est rédigée en ces termes : 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d'après le procès-verbal.) 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 296. 
(5) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 

an II (mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 187) et le Journal de 
Perlel [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 no-
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intelligences et où il y a eu des trahisons com-
mencées. Le comité a vu que là où il y avait un 
congrès de représentants du peuple, les affaires 
allaient avec plus de lenteur. Dans cette partie 
de la frontière, il y a 9 commissaires; le [comité 
vous propose d'en rappeler 7 et d'en envoyer 
2 nouveaux. 

Cette proposition est adoptée en ces termes : 
_ (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 [BA-
RÈRE, rapporteur (1)], rappelle dans son sein tous 
les représentants du peuple envoyés daiis les 
départements pour la levée des citoyens de la 
première réquisition. 

« Le présent décret sera inséré dans le « Bulle-
tin de la Convention » et servira de notification 
aux représentants du peuple (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Barère. Quant aux autres représentants du 
peuple, ils sont divisés en deux classés. Ceux qui 

vembre 1793), p. 275] rendent compte du rapport 
de Barère dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débals et des Décrets. 

BARÈRE. Quant aux armées du Rhin et de la 
Moselle, les mesures ultérieures sont prises pour la 
défense de ce point important, où nous avons eu à 
déjouer des traîtres et à vaincre les ennemis. Le 
comité a vu en général que là où il y avait un con-
grès de représentants du peuple, ce que l'on pour-
rait gagner en discussion, on le perd en activité. Il 
y a, par exemple, dans la partie de la République 
dont je vous occupe, neuf représentants. Le comité 
a pensé que deux suffisaient. Il vous propose de les 
rappeler et d'en envoyer deux nouveaux. Au retour 
de Saint-Just et Lebas, nous verrons quelles mesures 
plus convenables il y aura à prendre. 

Cette proposition est décrétée. 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d'après le procès-verbal.) 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de PerleU 

BARÈRE. Quant à l'armée du Rhin et de la Moselle, 
nous avons pris des mesures ultérieures. Comme il 
y a là un petit congrès de représentants du peuple, 
il y a moins d'activité dans les mesures. Neuf repré-
sentants sont auprès de ces deux armées; il faut en 
rappeler sept et en renvoyer deux nouveaux. Par 
ce moyen, il en restera quatre pour les deux armées. 
Lorsque Lebas et Saint-Just seront de retour, nous 
agirons d'après les renseignements qu'ils nous au-
ront donnés relativement à l'armée du Rhin. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 297. 
(3) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 

an II (mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. 1]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 188) rend compte du rapport de 
Barère dans les termes suivants ! 
¥'•' « BARÈRE. Quant aux autres représentants que 
vous avez envoyés dans la République, il faut les 
diviser en deux classes. La première renferme ceux 
qui sont auprès des armées, et nous travaillons à 
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sont auprès des armées, et ceux qui ont été en-
voyés pour opérer la levée de la première réqui-
sition. Le comité s'occupe des premiers. Les 
autres doivent être rappelés dans votre sein. 
Presque tous les bataillons ont déjà reçu leur 
destination. La Convention doit se recomposer 
et recolliger ses parties intégrantes. D'ailleurs, 
quand les commissaires restent trop longtemps 
dans un département, les administrations s'en-
gourdissent, parce qu'ils les rendent inactives. 
Le comité vous propose de les rappeler tous. 

Cette proposition est décrétée en ces termes : 
(Suit le texte du décret que nous reproduisons 

ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
RÈRE, rapporteur (1)], 

« Décrète que tous les bâtiments marchands 
chargés pour quelque destination que ce soit, 
et qui, conformément aux décrets précédents, 
n'auraient pas été déchargés, le seront quinze 
jours après la publication du présent décret, qui 
sera envoyé par des courriers extraordinaires, 
par le conseil exécutif. 

« Toute matière ou marchandise qui ne sera 
pas déchargée de dessus les divers bâtiments à 
l'epoque fixée demeure confisquée au profit de 
la Répubhque. Le quart du produit appartiendra 
au dénonciateur (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 3 ) . 

Barère. Vous avez rendu deux décrets con-
sécutifs qui n 'ont pas reçu leur exécution Ils 
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en soumettre le nombre à une réduction progres-
sive. La seconde classe se compose de ceux qui sont 
chargés d'organiser la première réquisition. Cette 
organisation est commencée depuis trois mois- elle 
est formée dans la plupart des départements. La 
Convention doit rappeler dans son sein ceux de ses 
membres qu'elle y avait préposés. D'ailleurs, en dis-
séminant les représentants du peuple dans la Répu-
blique, on comprime les autorités constituées ou 
bien on les entrave. Le comité a pei.sé devoir vous 
proposer le rappel de tous ceux de nos collègues que 
vous aviez chargés de recueillir et d'organiser les 
républicains de la première réquisition. Le présent 
décret sera inséré dans le Bulletin, et cette insertion 
servira de notification. 

« Ces propositions sont décrétées et rédigées dans 
les termes suivants : 

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

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 297 
(3) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 

an II (mardi 5 novembre 1793), p. 182, col II 
D'autre part, le Journal des Débals et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 188) rend compte du 
rapport de Barère dans les termes suivants i 

« Le comité (celui de Salut public) a considéré 
que votre décret sur le déchargement des vaisseaux 
qui se trouvent chargés dans les ports de la Répu-
blique, n'obtenait pas une aussi prompte exécution 
que vous deviez l'attendre. Il vous propose de dé-
créter que les vaisseaux qui ne seront pas déchargés 
quinze jours après la notification du présent décret 
le seront d'autorité; que les marchandises qu'ils ren-
xermeront seront confisquées au profit de la Répu-
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sont relatifs au déchargement des vaisseaux 
marchands. Il y en a dans ce moment à Bor-
deaux chargés de vin et d'eau-de-vie. Sans 
doute qu'on attendait un moment favorable 
pour faire passer à nos ennemis une liqueur 
qu ils aiment tant . Nous vous proposons une 
mesure plus rigoureuse qui aura l'effet que vous 
n avez pu obtenir. 

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

Ce décret est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut public 
L-BARERE, rapporteur (1)] , décrète : 

Art. 1er. 

Il est défendu, sous peine de mort, à tous 
généraux, officiers, sous-officiers et soldats de 
recevoir des déserteurs après le coup de retraite. 

Art. 2. 

« Tout trompette qui se présentera ne pourra 
pas, sous peine de mort, passer les avant-postes 
sans un ordre expres et par écrit du général com-

S s s é n ( 2 ) » n a U a U G l l e t r o m P e t t e e 3 t 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). ; 

Barère. L'Assemblée législative avait ac-
cordé des primes aux déserteurs ennemis On 
attendait un bon effet de ce décret. Mais les 
généraux ennemis en ont pris occasion pour 
nous envoyer de mauvais sujets qui, en faisant 
semblant de fraterniser avec nos troupes les 
poignardaient. 

blique, et que le quart du produit appartiendra au 
dénonciateur. 

« Décrété ainsi qu'il suit : 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d après le procès-verbal. ) 
vl) D'après la minute Mu décret qui se trouve 

aux i r c / i i w nationales, carton C 277, dossier 730 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24 p 297 
(3) Moniteur universel[n° 45 du 15 brumaire an II 

(mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. 21. D'autre 
part le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, i » 411, p. 190) rend compte du rapport de 
Baiere dans les termes suivants : 

BARÈRE. On avait favorisé, par l'appât du gain, 
la désertion des soldats ennemis. Il en est résulté 
que les généraux ennemis nous envoyaient de mau-
vais sujets, des traîtres qui, comblés de nos dons 
assassinaient nos braves défenseurs. Ce décret a été 
rapporté mais cela ne suffit pas, et, pour éviter à 
1 avenir 1 introduction dans les armées de la Répu-
blique d aucun individu qui pût causer quelque dom-
mage, votre comité a jugé convenable de statuer 
sur les trompettes qui, jusqu'à ce jour, ont eu un 
trop facile accès dans nos camps. Il vous propose 
de décréter que désormais aucun trompette ne 
pourra passer nos avant-postes sans la permission 
du général auquel il est adressé, sous peine d'être 
puni de mort, et qu'il est défendu, sous peine d'être 
puni de mort, de recevoir des déserteurs après le 
coup de retraite. . 

« Cette proposition est décrétée ainsi qu'il suit : 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d après le procès-verbal.) 

1 5 
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Les généraux ennemis envoient aussi quel-
quefois des trompettes, sous le prétexte de 
faire quelque proposition; mais c'est réelle-
ment pour espionner. Afin d'ôter ces ressources 
à nos ennemis, voici le décret que je suis chargé 
de vous présenter : 

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

Ce décret est adopté. 

« La Convention nationale décrète [BARÈRE, 
rapporteur (1)] que le bureau du cadastre cessera 
d'être sous les ordres du ministre des contribu-
tions publiques, et passera sous ceux de la Com-
mission des subsistances et des approvisionne-
ments (2). » 

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

Le comité de Salut public propose^ par l'or-
gane -de Barère, d'adjoindre à la Commission 
des subsistances le bureau du cadastre. 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition des citoyens Louis Belleville, Samuel 
Cousin, Antoine Rident, Jean l'Herminier, Nico-
las Manan, Louis Legendre, herbagërs, demeu-
rant aux communes de Forges, Beaubec et Ser-
gneux [Serqueux] district de Gournay, départe-
ment de la Seine-Inférieure, par laquelle ils 
dénoncent des garde-chasses, réclament contre 
une sentence contre eux intervenue, et que, vu 
l'appel interjeté, la Convention prononce avant 
le jugement ; 

« Renvoie aux représentants du peuple dans 
le département de la Senie-Inférieure, pour sta-
tuer définitivement sur cette pétition; 

« Et les charge de communiquer au comité des 
domaines leurs vues sur les moyens de réprimer 
les abus et les détériorations qui se commettent 
dans les forêts et bois nationaux, par la négli-
gence ou la malveillance des gardes préposés à 
leur conservation (4). » 
w » La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition de plusieurs sans-culottes du dépar-
tement de la Haute-Vienne, qui sont en présence 
de l'ennemi, et qui exposent qu'avant de partir, 
pressés par le besoin, ils ont affermé leurs biens-
fonds à de riches fermiers qu'ils ont chargés de 
payer en leur acquit, indépendamment du prix 
du bail, les parties de rentes seigneuriales dont 
leurs fonds étaient grevés; qu'aujourd'hui que 
ces droits sont supprimés, les fermiers ne veu-
lent pas leur en tenir compte, 

» Fasse à l'ordre du jour, motivé sur l'exis-
tence de la loi du 25 août 1792 (5). » 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
ïux Archives, nationales, carton G 277, dossier 730. 

(2, Procès-verbaux de: la Convention, t. 2.4, p. 298. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 411, p. 190). 
(4). Procès-verbaux de. la Convention, t. 24, p. 298. 
5) Procès-verbaux de la Convention,, t. 24j p. 299. 

PARLEMENTAMES. \ « brumaire an II 
( 3 novembre 1793 

» La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
RÈRE, rapporteur (1)] sur la demande formée par 
des représentants du peuple envoyés dans les dé-
partements, sur les moyens d'approvisionner les 
marchés et les armées, passe à l'ordre du jour, 
motivé sur ce que, dans les pouvoirs illimités dé-
légués aux représentants du peuple, sont néces-
sairement compris le droit de réquisition et le 
droit de préhension (2). » 

Suit le texte du mémoire adressé par les repré-
sentants du peuple envoyés clans le département 
de la Seine-Inférieure, au comité de Salut 
public (3) : 

La position dans laquelle se trouvent les 
représentants du peuple dans les départements 
de la Seine-Inférieure et circonvoisins, est on 
ne peut plus embarrassante; elle est telle, qu'il 
est indispensable qu'un d'entre eux se rende 
sans délai auprès du comité de Salut public pour 
se concerter avec lui, sur les mesures qu'ils 
doivent prendre pour assurer les subsistances 
de l'armée et du peuple. 

Le directeur des subsistances militaires de 
la 15e division nous a écrit, le 4 de ce mois, 
qu'il a reçu les ordres de faire les dispositions 
nécessaires pour pourvoir à la nourriture des 
32 bataillons d'infanterie, et sept compagnies 
d'artillerie qui vont être rassemblés sur les 
côtes du département de la Seine-Inférieure. 
Il parle, dans sa lettre, d'un arrêté du comité 
de Salut public et d'une délibération du conseil 
exécutif du 27 septembre dernier; et cependant, 
nous n'avons aucune connaissance de ces deux 
arrêtés. Le directeur, d'après les décrets des 
6 et 29 septembre, qui chargent les représen-
tants du peuple près les armées de leur procurer 
des subsistances, s'adresse à nous, et nous de-
mande 65,000 quintaux de blé, 22,800 quin-
taux d'avoine, 15,000 quintaux de foin, autant 
de paille, et 8,000 cordes de bois pour six mois, 
et, en outre, 1,500 bœufs ou vaches par mois. 

Ces objets de première nécessité ne peuvent 
être fournis à l'armée, qu'en vertu de nos ré-
quisitions; mais nos moyens de faire subsister 
cette armée doivent être concertés avec les 
époques de son arrivée progressive, dans les 
différents cantonnements qui lui sont désignés. 

Cependant, nous devons le dire, citoyens 
collègues, nous n'avons jusqu'à présent en ma-
gasin, ni foin, ni paille, ni avoine, et nous serons 
fort embarrassés pour nous en procurer, car 
nous en avons fourni-à l'armée du Nord. Quant 
aux grains, nous serons moins embarrassés, 
parce que nous prendrons ceux qui se versent 
dans les greniers de districts, en payement du 
prix des fermages, des biens nationaux, et des 
contributions arriérées. Mais il ne faut pas vous 
le dissimuler, cette ressource sera très difficile 
à compléter dans le département de la Seine* 
Inférieure, les marchés sont déserts; le blé est 
on ne peut plus rare, partout le pain se dis-
tribue avec difficulté. Le département de l'Eure, 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. 

(2} Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 299. 
(3) Archives nationales, carton AFii 240, pla-

quette, 2057, pièce 11. Aulard : Recueil des Actes ei 
de la Correspondance du comité de Salut public,, 
t . 8, p. 105* 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). quoique beaucoup plus fromenteux, éprouve 
aussi déjà des besoins; les halles ne s'approvi-

% sionnent point, et le peuple demande du pain. 
Il sera donc très difficile, pour ne pas dire 
presque impossible, de pourvoir à la subsistance 
de 1 armée qui va se réunir sur les côtes du dé-
partement de la Seine-Inférieure, par des réqui-
sitions, si elles sont bornées à ces deux dépar-
tements. 

La ville de Rouen est enfin aux abois. De-
main, elle manquera de pain, si on ne vient pas 
a son secours. L'arrivée et le séjour d'une armée 
dans le département de la Seine-Inférieure va 
augmenter sa population, ses besoins, et dimi-
nuer ses ressources. • Jusqu'à présent, nous 
n avons pu parvenir à faire vivre le peuple, 
qu'en forçant les laboureurs à porter aux 
balles et marchés. Les mesures salutaires, les 
seules, qui ont eu du succès parce qu'elles étaient 
révolutionnaires et commandées par la faim du 
peupleront été dénoncées comme des vexations ; 
et ces lâches accapareurs ont trouvé des défen-
seurs dans nos comités, et des soutiens dans la 
Convention nationale. Nous avons été dénoncés 
a la Republique, par un de nos collègues, comme 
favorisant le commerce des grains et l'acca-
parement sous le prétexte d'approvisionner des 
magasins militaires qui, suivant lui, n'existent 
pas. Si ce laboureur malveillant est écouté et 
soutenu quand il se plaint, que pouvons-nous 
taire? Rien. Quel effet produiront nos réquisi-
tions et nos ordres de les exécuter militaire-
ment en cas de refus d'y déférer, lorsqu'on 
nous met en question dans la Convention, si 
nous avons excédé nos pouvoirs? 

Quel bien pouvons-nous opérer, si l'on pro-
pose à la Convention de nous demander compte 
de l'emploi des grains qui ont dû être versés en 
vertu de nos réquisitions dans les magasins 
militaires, quand il est vrai que nous n'avons 
fait aucune réquisition pour les subsistances 
militaires, et quand il est vrai qu'il n'en a été 
fait en notre nom, que pour garnir les mar-
chés? 

5 Citoyens, vous sentez comme nous le danger 
d'un pareil système qui a été suivi avec une 
persevéranoe qui tient de la déraison ou de la 
perfidie, et nous vous le déclarons, la triste posi-
tion de la ville de Rouen, le dénûment absolu 
ou elle se trouve, le dégarnissement de ses 
halles et marchés proviennent de ce qu'on n'a 
cessé de répéter, à la Convention et aux jaco-
bins, que cette ville contenait des approvision-
nements énormes et des magasins considé-
rables. Ces calomnies s'accréditent; les jour-
naux les répètent dans toute la République, et 
les laboureurs se disent : « Ne portons point de 
blé aux halles de Rouen et des environs, cette 
ville en regorge et le laisse gâter. » 

On voulait sans doute réduire la ville de 
Rouen à la famine, on a réussi; la disette la 
plus affreuse la menace; elle est à la veille 
d éclater, et les moyens d'alimenter cette grande 
cité dont la population est immense, sont nuls 
et presque impossibles, après .les impressions 
fâcheuses répandues contre elle. 

A Dieppe, le 8" du 2® mois de l'an II de la 
République française une et indivisible. 

LEGKENDRE ; DELACROIX; L . LOUCHET. 

Barère. Les représentants du peuple envoyés 
dans le département de la Seine-Inférieure 
pour s'occuper des subsistances, ont trouvé des 
obstacles "dans la ville de Rouen. Ceux qui con-
naissent l'esprit de cette ville n'en doivent pas 
être surpris; mais il faut dire aussi que nos col-
lègues n'ont pas fait assez d'attention à l'éten-
due des pouvoirs qui leur sont confiés; s'ils 
savent qu'à tel endroit il y a un magasin de blé, 
ils peuvent le prendre et l'envoyer à l'endroit 
qu'ils sont chargés d'approvisionner. Legendre 
est venu nous demander des moyens. Le comité 
vous propose de passer à l'ordre du jour, motivé 
sur ce que, dans les pouvoirs illimités qui leur 
sont délégués, est nécessairement compris le 
droit de réquisition et de préhension. 

Cette proposition est décrétée. 

Un membre CLAUZEL (2)] observe à l'Assem-
blee que les représentants du peuple envoyés dans 
les départements pour la levée des citoyens de 
première réquisition étant rappelés, les pouvoirs 
des commissaires civils doiyent cesser, 

« Cette motion est adoptée avec l'amendement 
que l'insertion au « Bulletin » servira de notifica-
tion pour les délégués des représentants du 
peuple, ainsi que pour tous les agents du comité 
de Salut public, à l'exception des quatre dénom-
mes dans le décret, l'un pour les villes maritimes, 
l'autre pour le département de la Gironde, les 
deux autres pour les départements de l'inté-
rieur (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Clauzel observe que les représentants du 
peuple envoyés dans les départements pour la 
première levée étant rappelés, les pouvoirs des 

(1) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. 21. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 190) rend compte du 
rapport de Barère dans les termes suivants s 

« B A R È R E . Les représentants du peuple, qui sont 
dans le département de la Seine-Inférieure, s'oc-
cupent essentiellement des subsistances. Ils n'ont pas 
trouvé à Rouen les moyens qu'ils devaient y trouver 
pour s'en procurer. Ils y ont plutôt rencontré des 
obstacles, et vous le concevez facilement, quand 
vous connaissez le mauvais esprit que le commerce 
a manifesté durant la Révolution. Ils avaient cepen-
dant un moyen sûr en leur pouvoir, mais dont ils 
11e connaissent pas assez la force. 

« Ce moyen est dans le droit de préhension, qui 
consiste à dire : Voilà un magasin ; je le marque pour 
la République. Je donne à son propriétaire des res-
criptions sur le Trésor national, et je fais passer ce 
qu'il renferme aux armées ou dans les départements 
qui en ont besoin. 

« Votre comité de Salut public vous propose, en 
conséquence, de passer à l'ordre du jour sur la de-
mande faite à cet égard par plusieurs représentants 
commissaires, et de le motiver sur le droit de préhen-
sion établi par vos lois, et dont l'exercice est compris 
dans les pouvoirs illimités qui leur sont confiés. 

« Décrété dans les termes suivants : 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d'après le procès-verbal. ) 
(2) D'après le Moniteur, dont nous reproduisons 

ci-dessus le compte rendu. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 299. 
(4) Moniteur universel £n° 45 du 15 brumaire 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { f ^ S M l l ? "228 

commissaires civils envoyés par le comité de 
Salut public, ou nommés par les représentants 
du peuple, doivent cesser. 

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

On fait lecture [BARÈRE (1)] de la liste des 
membres qui doivent composer le comité des 
décrets. 

Elle est approuvée ainsi qu'il suit : 

Les citoyens Monnel, Vernerey, Pérard, Bec-
ker, Cordier, Auger, Echasseriaux jeune, Bouil-
lerot, Battelier, Delecloy, Cosnard, Vinet (2). 

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

Barère présente à la Convention la liste clés 
14 membres qui doivent composer le comité 
des décrets. 

La liste est adoptée. 
La séance est levée (4). 

Signé : Moïse BAYLE, président; Louis (du 
Bas-Rhin), P . F . PIORRY, C. DUVAL, 
FOURCROY, PONS (de Verdun), JAGOT, 
secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 13 BRU-
MAIRE AN II (DIMANCHE 3 NOVEM-

| BRE 1793). 

I 

LETTRE DU REPRÉSENTANT TAILLEFER, COM-
MISSAIRE DE LA CONVENTION, DANS LES DÉ-
PARTEMENTS DU LOT, DU CANTAL ET DE 
L'AVEYRON (5). 

Suit la teneur de cette lettre, d'après un docu-
ment des Archives nationales (6) : 

Taillefer, représentant du peuple dans les dépar-

an II (mardi 5 novembre 1793), p. 182, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 188) rend compte de la 
motion de Clauzel dans les termes suivants : 

« CLAUZEL propose de rappeler aussi les commis-
saires civils, dont quelques-uns, arrivés dans leurs 
départements, s'étaient livrés à des vengeances par-
ticulièrGS» 

« BARÈRE observe qu'ils sont rappelés, hors quatre. 
« CLAUZEL se plaint de l'inexécution du décret. 
« BARÈRE demande l'insertion du rappel dans le 

Bulletin pour tenir lieu de notification. (Décrété.) » 
(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets, 

dont nous reproduisons ci-dessus le compte rendu. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 300. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 411, p. 191). 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 300. 
(5) La lettre du représentant Taillefer n'est pas 

mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire an II; mais on en trouve de longs extraits 
dans les comptes rendus de cette séance publiés par 
les journaux de l'époque. En outre, en marge du 
document des Archives, on lit la phrase suivante : 
« Renvoyé au comité de Salut public, le 13 bru-
maire : LOUIS (du Bas-Rhin), secrétaire. » 

(6) Archives nationales, carton AFII 151, pla-

tements du Lot, du Gantai et de l'Aveyron, 
au Président de la Convention nationale. 

« Rodez, le 5 de la l r e décade du 2e mois 
de l 'an II de la République une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« J'ignore si le comité de Salut public a donné 
connaissance à la Convention de ma dépêche (1) 
du 15 de ce mois (vieux style), par laquelle je 
l'informais que des mouvements contre-révo-
lutionnaires commençaient à se manifester dans 
les départements de l'Aveyron, de la Lozère et 
du Tarn, et qu'un grand plan de conspiration 
embrassait le Midi de la République. J ' a i la 
satisfaction rde vous annoncer aujourd'hui, que 
le salut de la République ne sera point compro-
mis dans ces départements; que les mesures 
promptes et efficaces que j 'ai cru devoir prendre, 
ont déjoué les complots des ennemis de la li-
berté. Huit jours plus tard, il n 'eût pas été, 
peut-être, en mon pouvoir de prévenir ou re-
médier aux malheurs dont elle était menacée. 

quette 1219, pièce 5. Aulard : Recueil des. Actes et 
de la Correspondance du comité de Salut public, t. 8, 
p. 40. 

(1) Voici cette dépêche de Taillefer. Elle existe aux 
Archives nationales, carton AFII 169, plaquette 1391, 
pièce n° 18. 

« Ce que j'avais prévu, citoyens collègues, et que 
je vous annonçais dans toutes mes lettres au sujet 
des dispositions de l'Aveyron, ne s'est que trop réa-
lisé, une rébellion s'est manifestée, et j'apprends à 
l'instant que déjà un attroupement qu'on évalue 
à 6,000 hommes, dont grande partie armés, exerce 
des brigandages et menace Rodez. Cette ville n'a ni 
hommes ni armes, pour se défendre, ni trop de bonne 
volonté. Cependant le citoyen Périé, que j'y avais 
envoyé sur votre dernière lettre, me marque qu'il 

.fait tous ses efforts pour armer les communes fidèles 
et les districts de l'Aveyron, Villefranche, notam-
ment. Je fais partir sur-le-champ 2,000 hommes du 
Lot, par Villefranche et Figeac; je tire du Cantal 
tout ce qu'il est possible pour descendre vers le Mur-
de-Barrès, mais les armes et les vivres manquent. 
Faites-en venir (au moins des subsistances) par le 
Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Je pars cette nuit 
pour Toulouse, pour m'y concerter avec mes col-
lègues, disposer des forces du côté du Tarn et même, 
s'il le faut, d'un petit camp formé sous cette ville, 
et qui s'y trouve fort à propos; nous verrons s'il est 
nécessaire d'en faire encore lever du Gard et de 
l'Hérault pour prendre les brigands à dos. A coup 
sûr, je ne négligerai rien pour étouffer cette nou-
velle Lozère. 

« Je ne puis vous dissimuler que je suis bien isolé; 
la Dordogne, le Cantal, le Lot et l'Aveyron n'ont 
que moi, ce n'est pas grand'chose dans une circons-
tance extraordinaire et difficile. Je crains que Bau-
dot et Chaudron ne soient partis pour Bordeaux, en 
ce cas je les rappellerai, au moins Baudot, par un 
courrier extraordinaire. Si cependant vous ne jugiez 
pas mes moyens suffisants pour la conjoncture 
actuelle, j'avoue que je verrais sans aucune peine 
un collègue venir à mon secours et me prêter ses 
lumières, ses bons avis. Bien entendu que ie ne dis 
pas cela pour être rappelé au moment ou il faut 
porter les coups, et où le poste est près du péril, ce 
serait humilier et mortifier celui qui n'a pas une 
goutte de sang qui ne soit prête à couler pour sa 
chère patrie. 

«_Salut,gestime, amitié, fraternité. 
« TAILLEFER. 

<£Cahors,Fce£23Mu 1" mois de l'an II de la Répu-
blique^lO^heuresIdu soir. » 
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« Ayant reçu avis du comité de Salut public 
que la rareté des subsistances, et divers autres 
besoins du département de l'Aveyron y ren-
daient ma présence nécessaire, je ne balançai 
pas un instant à m'y rendre moi-même, et j 'y 
dépêchai, pour m'y servir de précurseur, le 
citoyen Périer, procureur syndic du district de 
Lauzerte, au zèle, à l'intelligence, à la fermeté 
duquel, la patrie doit infiniment. 

- « A son arrivée, il trouva ce département en-
| tièrement perdu, les lois sans force ou inexécu-

tées; les administrations, les autorités consti-
tuées, en général détestables, et les sociétés 
populaires girondisées. Le fanatisme, porté au 
comble, achevait de faciliter l'explosion des 
complots contre-révolutionnaires qui couvaient 
depuis longtemps. 

« Déjà divers corps de rebelles, retranchés 
dans des bois, des heux inaccessibles, battaient 
la campagne, dévastaient les propriétés des pa-
triotes, les égorgeaient ou entraînaient avec 
eux prisonniers, et quelques détachements en-
voyés contre ces divers partis avaient été taillés 
en pièces, désarmés et faits prisonniers. 

« Une vaste forêt, dite de Palanges, leur 
servait de quartier général ; il y avait des effets 
de campement, des armes, et les intelligences 
qu'ils s'étaient procurées dans le pays leur 
fournissaient les moyens de subsister. On évalue 
à cinq ou six mille hommes la totalité des bri-
gands déjà rassemblés, mais leurs plans étaient 
infiniment plus vastes, très concertés et parfai-
tement liés avec les rébellions de la Vendée et 
de Lyon. Ils tenaient au premier soulèvement 
de la Lozère, mais beaucoup mieux combinés. 

« Déj à la contre-révolution était organisée 
en masse; la très grande majorité des communes 
y étaient entrées, enrégimentées par compa-
gnies et brigades, et il n'y en avait point ou 
presque point dans lesquelles ils n'eussent des 
intelligences. Un inconnu, étranger, à ce qu'il 
paraît, donnant ses ordres par interprète, était 
leur chef apparent. Au nom des oncles du fils 
du tyran, 200 émissaires très intelligents et 
zélés faisaient circuler la correspondance des* 
émigrés, des ci-devant grossissaient leur parti; 
vous sentez bien que les prêtres en étaient 
aussi, et pour une bonne part, car il faut obser-
ver que partout nous trouvons des prêtres. Ce 
département en est infesté, ils s'y rendent de 
tous les points environnants. Les mots de rallie-
ment et les signes de rebellion surpris sur quel-
ques rebelles faits prisonniers, sont parfaite-
ment les mêmes que ceux de la Vendée et de la 
Lozère : des cœurs enflammés surmontés de 
croix, la bonne et sainte religion, Louis XVII, 
car c'est partout la même chose. 

« Dans la nuit du 13 au 14, ils devaient se 
lever à la fois, envahir Milhaud, Séverac et Ro-
dez. Nous connaissons par des rapports exacts, 
qu'ils s'en seraient rendus maîtres sans Jbrûler 
une amorce, si bien ils avaient lié leur partie. 

« Le citoyen Périé, informé à temps, prit 
des mesures provisoires qui reculèrent l'effet 
de leurs complots, il se hâta de m'en instruire 
et de demander des secours. 

« Sans perdre de temps, je fis partir 1,500 
hommes de l'armée révolutionnaire du Lot, 
1,200 du Cantal, un bataillon de la Corrèze qui 
se trouva à ma disposition, un de la Haute-
Garonne, un du Lot, de la levée en masse, 
1,000 hommes de l'Hérault, à peu près autant 
du Tàrn, de l'artillerie, des munitions, des 
commissaires; il fallait pourvoir à tout, dans 
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un pays désorganisé. Je donnai Marbot, notre 
ancien collègue, général dé brigade, pour chef à 
cette armée, et je l'ai suivie à Rodez, dès qu'il 
m'a été possible de m'y rendre. 

« Je dois vous dire que j'ai été secondé mer-
veilleusement par les départements du Lot, du 
Cantal et de l'Hérault; les deux premiers sur-
tout ont marché avec un zèle, une énergie et 
une diligence incroyables. S'il avait fallu 
50,000 hommes, ils seraient partis. Le Lot et le 
Cantal, manquant eux-mêmes de subsistances, 
ont envoyé tous leurs vivres; il faudra bien que 
la Convention s'occupe d'en procurer à ces 
braves républicains. 

« La promptitude et le concert de ces me-
sures ont promptement épouvanté les rebelles 
les uns ont gagné sourdement leur domicile, 
ne pensant pas être connus; les chefs se repai-
rent dans des cavernes inaccessibles, inconnues 
même aux habitants du pays, mais dont l'exis-
tence est certaine, dans des forts qu'il faudra 
brûler pour les en faire sortir, et pour décou-
vrir les issues de ces souterrains. 

« Nous avons cependant fait des prises inté-
ressantes, une fabrique de faux assignats, car 
ces messieurs n'oubliaient rien; fabricateur, 
planche, papier, tout est entre nos mains, il n'y 
aura pas d'émission; nous tenons quelques bri-
gands, surtout un chef, de qui nous espérons 
tirer l'affreuse lumière, quelques prêtres .ont 
déjà essayé le tranchant de la guillotine. 

« Mais comme.ce plan était bien plus vaste, 
plus scélératement combiné que celui de Char-
lier, que nous avons connaissance qu'un grand 
nombre de fugitifs de la Lozère le conduisent, 
que ce pays ne sera jamais tranquille qu'on 
n'ait arraché toutes les racines de contre-révo-
lution, qu'il faut, morts ou vifs, saisir les scélé-
rats, épouvanter par de terribles exemples les 
communes ou les particuliers qui ont trempé 
dans la conspiration, j'ai résolu de ne pas ren-
voyer la troupe, sans avoir balayé tout le pays. 

« En conséquence, nous allons établir des 
chaînes de postes et.,des quartiers principaux 
sur tous les points environnant les gorges, les 
forêts, les forts où nous présumons que les bri-
gands se tiennent cachés, les troupes formeront 
une battue, en se portant de la circonférence 
au centre, fouillant les bois, les creux, et autres 
lieux suspects, investissant, désarmant les 
communes mauvaises, incarcérant les individus 
qui ont trempé dans le complot, qui recèlent 
des prêtres, et comme il y a plusieurs communes 
qui ont coopéré, en totalité, il faudra bien, par 
quelque exemple sévère infligé sur les plus cou-
pables, dégoûter les autres de la contre-révo-
lution et leur appliquer un corollaire de votre 
décret sur Lyon. 

Je me propose de faire mettre en arrestation 
au moins 4,000 personnes dans ce département, 
et d'instituer un jury militaire pour juger les 
prêtres suivant la loi du 18 mars, et un tribunal 
révolutionnaire pour faire le procès aux cons-
pirateurs. 

« Je me propose également de mettre en 
réquisition et faire déverser les subsistances 
qui seront trouvées chez les coupables; le peuple 
en manque, et provisoirement, il est utile de le 
nourrir aux dépens de ses ennemis; départe-
ments, tribunaux, districts, municipalités,; tout 
doit éprouver une refonte générale. 

« Observez que la masse du peuple est bonne, 
que je le fis assembler à mon arrivée dans l'église 
principale de Rodez, que je le haranguai, et que 
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les témoignages de satisfaction, d'affection et 
d'estime dont il me comble, les cris de : Vive 
la République, vive la Montagne, qui se firent 
entendre de toutes parts, tout, jusqu'aux in-
terruptions fréquentes que j'éprouvai, occa-
sionnées par les mouvements du peuple qui se 
poussait en foule pour me voir et m'entendre, 
me faisaient bien voir clairement, que partout 
le peuple est bonj qu'il désire le bien, et qu'il 
ne faut pas le lui montrer pour qu'il l'accepte 
de bon cœur. A la vérité, les campagnes sont 
extrêmement fanatisées, voilà la source du mal, 
je vais les faire parcourir par des missionnaires 
de liberté; j'en ai choisi quelques-uns de la 
Société populaire de Toulouse, j'attends un bon 
effet de cette mesure. 

« Le général de brigade, Laferrière, qui com-
mande dans la Lozère un corps de 1,000 hommes, 
a tenu, ce me semble, une conduite bien cou-
pable. Informé des dangers qui menaçaient, ce 
département, au heu de lui prêter des forces, 
en demandait lui-même, et a cherché à tirer 
toutes les munitions qui étaient dans ce pays. 
Je l'accuse'd'avoir dégarni la forêt d'Aubrac, 
au moment où les rebelles cherchaient à s'en 
emparer, pour prêter la main à ceux de la Lo-
zère; d'avoir donné l'ordre d'évacuer Séverac, 
château-fort dont la conservation était essen-
tielle, et qui renfermait beaucoup de canons : 
mesure qui eût entraîné des maux incalcu-
lables, si on n'eût refusé d'exécuter ses ordres. 
Pour l'achever, il a le déshonneur d'être un peu 
soi-disant gentilhomme. Yous sentez qu'avec 
de si beaux titres, j'ai dû le suspendre et l'en-
voyer au tribunal révolutionnaire. 

« Vous voilà instruits de tout ; le citoyen Mas-
sabio (sic), commissaire du pouvoir exécutif, 
est chargé de donner au comité de Salut public, 
une infinité de renseignements et de remettre 
dès pièces relatives à ce que nous avons cru à 
propos de faire : il mérite toute confiance. 
Comptez, citoyens collègues, que je ne néglige-
rai rien pour me montrer digne de la mission 
que vous m'avez accordée, et pour coopérer au 
salut de notre Répubhque. 

<e Salut et fraternité. 
« Le représentant du peuple dams les départe-

ments du Lot, Gantai et Aveyron, 
* « TAILLEFER. » 

ÏL 

ADRESSE, AU NOM DES ATELIERS EXTRAORDI-
NAIRES, ÉTABLIS DANS PARIS POUR LA FABRI-
CATION DES ARMES, A LA CONVENTION NATIO-
NALE, DANS LA SÉANCE DU 13 BRUMAIRE, L'AN 
2 E DE LA RÉPUBLIQUE (1). (Imprimée par 
ordre de la Convention nationale) (2). 

A la Convention nationale. 

« On ne fabriquait que 50,000 fusils en France 
sous le règne des tyrans. 

(1) L'adresse des administrateurs de la fabrica-
tion des fusils n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 13 brumaire an II; mais il en est 
rendu compte dans le Bulletin de la Convention de 
cette séance et dans la plupart dés journaux de 
l'époque. D'après ces journaux, l'admission à la 
barre de la députation aurait eu lieu immédiate-
ment après le rapport de Carnot sur la fabrication 
des armes. 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763; 

« Toutes les puissances de l'Europe réunies 
ne fabriquaient que 200,000 fusils par an. 

« La Convention nationale, par son décret 
du 23 août dernier, a demandé à la ville de Paris 
360,000 fusils par an. 

« Il faut ordinairement deux ans pour monter 
une manufacture d'armes; voilà dix-huit mois 
que la manufacture d'armes de Moulins est 
commencée, et elle n'a pas encore produit un 
fusil; 

« Voilà dix mois que la manufacture d'armes 
d'Autun est décrétée; il n'y a pas encore un 
fusil de produit. 

« Voilà deux mois que la Convention natio-
nale a décrété une fabrication extraordinaire à 
Paris et nous lui présentons des fusils fabriqués 
de toutes pièces dans cette grande commune. 

« Les suppôts des puissances étrangères, de 
Pitt et de Cobourg, se sont agités dans tous les 
sens pour entraver la fabrication; plusieurs 
même se sont couverts du masque du patrio-
tisme exalté pour arriver plus sûrement à leur 
but. 

« Les trois administrations se sont réunies sous 
les ailes de votre comité de Salut public, et, 
aidées de sa puisssance, ont vaincu tous les 
obstacles. 

« 19 ouvriers forgent des canons au Luxem-
bourg, et 104 sont forgés; 20, à la place de l'In-
divisibilité, et 134 sont forgés. 

« 30 platineurs montent leurs outils à l'ate-
lier de la maison de Baschi {sic); 40, travaillent 
à l'atelier du marché au poisson de Bonne-
Nouvelle; 36, à l'atelier des écuries d.e Montmo-
rency; 138, à l'atelier des Chartreux. 

« 14 monteurs et ajusteurs travaillent à l'ate-
lier des écuries du ci-devant Monsieur, rue Plu-
met; 32, travaillent à l'atelier des Jacobins, rue 
Saint-Dominique, et 200 fusils y ont déjà été 
fabriqués; 62, à l'atelier de la maison d'Egmont, 
rue des Piques, et 175 fusils y ont déjà été fabri-
qués. 

« 130 ouvriers travaillent à l'atelier de rhabil-
lage de la Fraternité; 112, à l'atelier des capu-
cins, rue Saint-Honoré. 

« Ce qui fait 633 ouvriers en pleine activité 
dans les ateliers de Paris. 

« Indépendamment de ce travail, 800 mar-
chés sont passés par les ouvriers de Paris qui 
travaillent dans leurs ateliers, et déjà 2,000 ou-
vriers y travaillent. 

« Les magasins sont approvisionnés de char-
bon de terre, de fer, d'acier et d'outils, et cette 
fabrication subite de 1,000 fusils par jour qui 
aurait été un beau roman pour le reste de l'Eu-
rope, se réalise à Paris. 

« Qu'ils tremblent donc les rois coalisés si les 
Parisiens seuls font entre éux plus que toutes les 
puissances des tyrans réunis, quel sera leur sort 
lorsque toutes les parties de la République 
auront aussi transformé leurs ateliers en fa-
briques d'armes (1). 

Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novembre 1793); 
Bibliothèque nationale : 3 pages in-8° Lë8-, n° 545; 
Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection 
Portiez (de VOise), t. 42, n° 31. 

(1) Vifs applaudissements d'après le Journal de la 
Montagne [n° 155 du 14e jour du 2e mois de l'an II 
(lundi 4 novembre 1793), p. 1139, col. 2] et d'après 
le Mercure universel [14 brumaire an II (lundi 4 no-
vembre 1793), p. 60, col. 2}. 
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COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention ( 1 ). 

Les trois administrateurs de la fabrication 
des fusils se sont présentés à la barre. Un des 
administrateurs a dit : 

[Suit le texte de l'adresse que nous reprodui-
sons ci-dessus d'après un document des Archives 
nationales). 

Les pétitionnaires ont été admis aux hon-
neurs de la séance. 

III. 

PÉTITION DU DIRECTEUR DU JURY D'ACCUSATION 
DU TRIBUNAL DU 3E ARRONDISSEMENT DE 
PARIS POUR DEMANDER QU'IL SOIT CRÉÉ 
UN JURY SPÉCIAL POUR JUGER LES ACCAPA-
REURS (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Le directeur du jury du troisième tribunal en-
voie une pétition, par laquelle il demande qu'il 

(1) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 
2e décade du 2e mois de l'an M (dimanche 3 no-
vembre 17-93). D'autre part, le Moniteur universel 
[n° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), 
p. 180, col. 1] et le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 183) rendent compte de 
l'admission à la barre de cette députation dans les 
termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

Une députation des ouvriers dans les manufactures 
extraordinaires d armes, établies à Paris, est admise 
à la barre. Les pétitionnaires présentent chaeun un 
fusil. 

L'orateur : On ne fabriquait que 50,000 fusils, par 
an, en France sous le règne des tyrans. (Suit le texte 
de l'adresse que nous reproduisons ci-dessus, d'après 
un document des Archives nationales;.(On applaudit.) 

Les pétitionnaires sont admis aux honneurs de la 
séance, et la Convention ordonne l'impression de 
leur adresse et l'insertion au Bulletin. 

II-

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Une députation de l'administration des ateliers 
extraordinaires établis dans Paris pour la fabrication 
des armes se présente à la barre. 

L'orateur : On ne fabriquait que 50,000 fusils en 
France sous le règne des tyrans. (Suit le texte de 
l'adresse que nous reproduisons ci-dessus, d'après un 
document des Archives nationales.) 

Cette adresse a été souvent interrompue par des 
applaudissements. 

LE PRÉSIDENT a accordé à la députation les hon-
neurs de la séance. Il a encouragé les administra-
teurs et leur a recommandé, au nom de la patrie, 
de continuer leurs travaux avec la même activité et 
le même zèle. 

La Convention décrète l'impression de l'adresse 
et son insertion au Bulletin. 

(2) La pétition du directeur du jury d'accusation 
du tribunal du 3e arrondissement de Paris n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire an II ; mais on en trouve un extrait dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par le Moni-
teur universel et par le Journal des Débats et des 
Décrets. 

(3) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II 

soit créé un jury spécial composé uniquement de 
sans-culottes, pour juger les crimes d'accaparè-
ments; que ce jury ne soit pas pris sur la liste 
des jurés du département, mais nommé à haute 
voix dans les sections; que ce jury prononce 
individuellement et à haute voix dans ses juge-
ments; que la Convention complète la loi contre 
les accapareurs, et enfin que tous ceux qui, 
ayant été cités devant un tribunal, auront été 
acquittés, soient compris dans la classe des 
personnes suspectes. 

Cette pétition est renvoyée au comité de 
législation. 

Suit le texte de la pétition d'après un document 
des Archives nationales (1) : 

Le directeur du Jury d'accusation du tribunal 
du 3e arrondissement du département de Paris, 
à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 

« Vos lois des 26 juillet et 30 septembre contre 
les accapareurs ont été reçues avec transport 
par les amis de la patrie; elles ont été regardées 
comme les seuls moyens capables de rendre à 
la circulation les denrées et marchandises de 
première nécessité et de les maintenir aux prix 
raisonnables dont elles n'auraient jamais dû 
s'écarter. Mais l'exécution de ces lois en a fait 
reconnaître Tincomplément et même des vices 
dans plusieurs de leurs dispositions. 

« D'abord ces lois seront absolument sans 
effet, tant que leur exécution ne sera pas confiée 
à des mains pures : il est immoral de faire juger 
les accapareurs, les égoïstes, les ennemis les plus 
acharnés de leurs concitoyens, par d'autres 
accapareurs, par des marchands, par des modé-
rés, par des êtres qui n'ont que le masque du 
patriotisme; certes celui qui s'expose à être 
demain sur la sellette, ne prononce pas d'a-
vance sa condamnation : et cependant on ren-
contre ces individus dans toutes les listes des 
jurés ordinaires, chaque jour on voit des âiCCHi" 
pareurs acquittés par ces jurés bénins, et la 
disette continue à se faire sentir parce que le 
crime est impuni. 

« Voilà un des inconvénients de la loi du 
26 juillet qui, par son silence sur la composi-
tion du jury, a laissé aux jurés ordinaires le 
jugement des accapareurs. 

« La loi du 30 septembre est tombée dans le 
même inconvénient, et l'a rendu encore infini-
ment plus dangereux, en attribuant la connais-
sance des délits relatifs aux subsistances à des 
jurés spéciaux formés de la manière prescrite 
parle titre XII de là 2e partie delà loi du 29 sep-
tembre 1791. 

(mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an I I, n° 411, p. 187) rend compte de cette pétition 
dans les termes suivants : 

« Le directeur du jury du. tribunal criminel du 
3e arrondissement de Paris écrit à la Convention 
pour lui demander que les crimes d'accaparement 
soient soumis à un jury spécial, composé uniquement 
de sans-culottes et où l'on n'admettra point de mar-
chands. 
~ « Cette lettre est renvoyée au comité de législa-
tion. » 

(1) Archives nationales, carton Dm 257, dossier 
3 e arrondissement. 
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« Et en. effet, les articles 4 et 5 de ce titre 
portent que les jurés spéciaux seront choisis 
parmi les citoyens ayant les connaissances rela-
tives au genre du délit : ainsi les accapareurs de 
subsistances ne peuvent être jugés, d'après la 
loi du 30 septembre dernier, que par des mar-
chands de subsistances, leurs dignes confrères 
et émules. 

« L'accaparement est non seulement un 
crime capital, mais un crime contre-révolution-
naire; les lois qui l'ont défini et qui ont prononcé 
la peine de mort contre ses auteurs, sont des lois 
révolutionnaires; ce crime ne peut être jugé 
que par des jurés vraiment révolutionnaires. 

« Pour parvenir à composer ce jury, soit d'ac-
cusation, soit de jugement, conformément au 
vœu du peuple et du vôtre, législateurs, je 
demande avec instance que vous en écartiez 
expressément tous les marchands en gros et en 
détail, tous les propriétaires de terres et leurs 
fermiers, et en outre tous les individus dont le 
patriotisme n'aura pas été prononcé dès 1789 
et qui ne se sera pas soutenu sans tache et avec 
énergie jusqu'à présent ; 
| « Que les candidats soient élus dans les sec-

tions et qu'avant les élections ils passent aux 
scrutins épuratoires des comités révolution-
naires et des sociétés populaires de leurs sections ; 

« Que ces jurés connaissent, seuls, de tous les 
accapareurs de quelque nature qu'ils soient, 
sans distinction ni exception; 

« Qu'ils soient en activité dans la huitaine 
de la proclamation de la loi et qu'elle soit pro-
clamée, dans le département de Paris, dès le 
lendemain qu'elle aura été rendue; 

« Un juré, ainsi organisé, n'excitera aucunes 
plaintes raisonnables; l'accusé innocent et le 
consommateur pauvre seront également tran-
quilles, la première vertu d'un républicain est 
d'être parfaitement intègre; or un juré parfaite-
ment intègre ne condamnera jamais un accusé 
dont sa conscience lui attestera l'innocence, il 
ne fera jamais grâce à un accapareur dont le 
crime lui sera dénoncé. 

« Quant aux réclamations des coupables et 
des citoyens exclus de la liste des jurés, on sent 
bien que je ne brigue pas leurs suffrages. 

« Je passe à d'autres réflexions. 
« L'article 6 de la loi du 26 juillet renferme 

une disposition qu'il faut s'empresser de suppri-
mer, c'est celle qui n'astreint les marchands 
tenant en dépôt à déclarer s'ils veulent mettre 
en vente qu'autant qu'ils en seront interpellés 
par le commissaire aux accaparements et que 
cette interpellation sera consignée par écrit. Cette 
interpellation ne fait que faciliter, aux mar-
chands tenant en dépôt, les moyens d'accaparer 
et que leur assurer l'impunité. S'ils sont inter-
pellés, ils en sont quittes pour faire la déclara-
tion prescrite par cet article; s'ils ne sont pas 
interpellés, ils se taisent, leurs marchandises 
restent en dépôt et sont ainsi éternellement sous-
traites à la circulation puisqu'il n'y a que l'inter-
pellation qui puisse les contraindre à les exposer 
en vente. Et nous n'avons malheureusement que 
trop d'exemples où, soit par ignorance, soit par 
connivence, les commissaires aux accapare-
ments n'ont pas fait cette interpellation aux 
marchands tenant en dépôt. 

« Pour éviter ces abus à l'avenir et pour que la 
loi ne soit pas illusoire, il est indispensable de 
supprimer la formalité de l'interpellation, 
d astreindre les marchands tenant en dépôt à 
s'expliquer s'ils veulent mettre en vente et à I 
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donner cette explication par leur première dé-
claration, des marchandises en dépôt sans 
attendre même la vérification de la municipalité 
ou section; ils sont suffisamment mis en demeure 
par le besoin que leurs frères ont de ces mar-
chandises qu'ils dérobent à la circulation. 

« L'article 9 delà même loi demande un déve-
loppement sur les entrepôts et sur les abus 
qu'ils engendrent, qu'ils multiplient et qu'ils per-
pétuent. 

« Personne ne disconviendra que les Messa-
geries, les rouliers.et les commissionnaires peu-
vent favoriser, et favorisent en effet, au moins 
involontairement, les accapareurs; et qu'ils 
peuvent, dès lors, abusant de leurs qualités, fa-
voriser volontairement les accapareurs et deve-
nir eux-mêmes accapareurs. 

« Ces spéculateurs infâmes sur la misère pu-
blique, ces monstres qui ne soupirent qu'après 
la contre-révolution et qui regardent la disette 
des subsistances et marchandises comme un 
moyen assuré pour y parvenir, ces deux races 
maudites trouvent, dans les bureaux publics de 
roulage, de messageries et de commissions, des 
facilités incroyables pour commettre impuné-
ment le crime d'accaparement. 

« Et en effet, lorsqu'on apporte des marchan-
dises dans ces bureaux, les employés ne s'infor-
ment pas (et la multiplicité de leurs opérations 
ne leur permet pas de s'informer) de l'existence 
de l'individu au nom duquel les marchandises 
sont envoyées ni de l'existence de l'individu 
auquel elles sont adressées; en conséquence, l'ac-
capareur envoie ses marchandises dans un de 
ces bureaux, il les envoie au nom d'un individu 
qui n'existe pas, il les envoie à un autre individu 
qui n'existe pas davantage, les marchandises 
ne sont pas retirées, elles restent dans les bu-
reaux publics à l'abri de la loi du 26 juillet, et 
l'accapareur ne se présente et ne revendique que 
lorsqu'il n'y a pas de contestation sur la pro-
priété : Premier abus. 

« Qui empêche le particulier auquel les mar-
chandises sont adressées, d'user du même stra-
tagème, de refuser ces marchandises sous un 
prétexte quelconque et de les retirer à une autre 
époque que son avidité lui indiquera et en 
annonçant alors que les obstacles sont levés? 
Second abus. 

« Qui empêche les directeurs et chefs de ces 
bureaux de favoriser ces accapareurs en conser-
vant les marchandises dans leurs bureaux sous 
prétexte qu'elles n'ont pas été réclamées, qu'on 
n'a pas trouvé la personne à laquelle elles étaient 
adressées ou sous tout autre prétexte ? Troi-
sième abus. 

« Qui empêche enfin ces directeurs et chefs de 
bureaux d'être eux-mêmes impunément accapa-
reurs, de charger leurs registres de l'envoi de 
marchandises par un être imaginaire à un être 
également idéal et de conserver ces marchan-
dises dans leurs bureaux en alléguant toujours 
qu'ils ne savent à qui les remettre? Quatrième 
abus. 

« J'ai, dans mon tribunal, une affaire qui pré-
sente peut-être l'exemple de plusieurs de ces 
abus. Un marchand demeurant à . . . . . envoie 
à un autre demeurant à des marchandises 
par un roulier. Ce roulier, Chez lequel ces mar-
chandises ont été saisies, répond qu'elles ont été 
déposées p a r . . . . . pour être remises à 
mais il ne peut en justifier parce qu'il n'est pas 
d'usage-de prendre des précautions à cet égard; 
il n'a pas fait de déclaration parce que la loi ne 
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le lui ordonnait pas COMME ROULIER; et les mar-
chandises restent chez lui parce qu'elles ne sont 
pas réclamées et que l'acheteur ne se trouve 
même pas. Quel est le coupable dans cette 
affaire? Est-ce le vendeur? Est-ce l'acheteur? 
Est-ce le roulier? Et peut-être le sont-ils tous. 

« Il faut nécessairement parer à ces abus 
pour l'avenir, et ils ne se renouvelleront plus Y 
10_ si on astreint les rouliers, messagers et com-
missionnaires à tenir des livres de chargements 
des marchandises avec indication de leurs qua-
lités et quantités, des lieux de leurs charge-
ments et déchargements et des noms des per-
sonnes qui les auront envoyées et de celles 
auxquelles elles seront adressées; 

« 2° Si on les astreint à faire leurs déclara-
tions de ces marchandises avec les mêmes indica-
tions que dessus, huitaine après leur arrivée à 
leur destination dans les cas où elles n'auront pas 
été retirées par les propriétaires; 

« 3° Si, quinzaine ou un mois au plus après 
ces déclarations et dans le cas de non réclama-
tion, les commissaires aux accaparements sont 
autorisés à vendre ces marchandises, les deniers 
restant déposés dans la caisse de la municipalité 
à la conservation des droits de qui il appar-
tiendra, les frais de vente préalablement préle-
vés sur ces deniers. 

« L'article 10 de la loi du 26 juillet demande 
aussi, pour son complément, une disposition 
additionnelle. Il astreint les négociants et mar-
chands à mettre, huit jours après la publication 
de la loi, à l'extérieur de leurs magasins, entre-
pôts ou boutiques, une inscription qui annonce 
la nature et la quantité des marchandises et 
denrées de première nécessité. Mais ces maga-
sins, entrepôts et boutiques éprouvent journel-
lement, pour l'entrée et la sortie des marchan-
dises, des variations en plus ou en moins, en 
sorte qu'à peine la première inscription est mise 
qu'on ne peut plus en constater la sincérité. 
Ne faudrait-il donc pas astreindre les négociants 
et marchands à renouveler cette inscription au 
moins tous les mois, sous peine d'être réputés 
accapareurs? 

Observations sur la loi du maximum. 

« Les marchandises de dernière qualité et 
malsaines sont vendues au maximum du prix 
déterminé. Pour celles de première qualité, des 
marchands se permettent même de plaisanter 
de demander si on veut du maximum et d'attri-
buer, à la taxe des denrées et marchandises, le 
déficit des bonnes et la mauvaise qualité de 
celles qu'ils exposent en vente. 

« Il est infiniment urgent de mettre un terme 
à ces brigandages, à ces actes contre-révolu-
tionnaires. 

Observations sur quelques articles de la loi rela-
tive à l'institution des jurés. 

. « La liste des jurés de jugement est signifiée 
à l'accusé, le premier jour de la quinzaine dans 
laquelle il est jugé. 

« Il peut exercer 20 récusations sans, donner 
de motif. 

« Chaque juré fait sa déclaration hors la pré-
sence du public. 

« Ces trois dispositions sont trop dangereuses 
pour pouvoir subsister dans un état républi-
cain. 
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« L'accusé *qui connaît ses jurés plusieurs 
jours avant son jugement a le temps d'employer 
tous les moyens de séduction, et il n'y a malheu-
reusement eu que trop d'accusés auxquels ces 
moyens ont réussi : je voudrais que l'accusé ne 
connût ses jurés que vingt-quatre heures avant 
son jugement. 

L'accusé qui peut exercer 20 récusations sans 
motif, les exerce toujours sur les citoyens dont 
l'énergie, l'impassibilité et le patriotisme sont 
connus; et il parvient ainsi à ne composer le 
jury que de citoyens faibles ou dangereux : je 
voudrais qu'il ne pût récuser personne sans 
motif fondé. 

« Enfin le juré mal intentionné, qui opine en 
secret, n'est retenu par aucun frein, je voudrais 
que les jurés opinassent à haute voix et en pu-
blic : l'homme, fort de sa conscience, soit qu'il 
opine en secret, soit qu'il opine publiquement, 
n'opinera jamais contre le vœu qu'elle aura ma-
nifesté ; et le respect humain retiendra l'homme 
mal intentionné, ou il se démasquera et sera 
proscrit de la société. 

Observations sur l'article 10 de la loi du 17 sep-
tembre contre les gens suspects. 

« L'article 2 de cette loi ne répute gens 
suspects que ceux soupçonnés ou convaincus 
d'incivisme; quelques personnes, en rappro-
chant les articles de l'article 10, en consultant 
la lettre plutôt que l'esprit de la loi, et en con-
fondant deux articles qui doivent être parfai-
tement distingués, soutiennent que l'article 10 
n'autorise les tribunaux civils et criminels à 
faire retenir en état d'arrestation, comme gens 
suspects, que ceux prévenus d'incivisme. 

« Elles sont évidemment dans l'erreur. 
« 1° Les tribunaux civils et criminels ordi-

naires ne connaissent pas, strictement parlant, 
du civisme des individus : ils ne connaissent que 
des délits prévus par le Code pénal, par les codes 
de la police ou par quelques nouvelles lois. 

« 2° Un prévenu d'assassinat, de vol, d'escro-
querie, d'accaparement ou de vagabondage est 
bien au moins dans le cas d'être fortement 
soupçonné d'incivisme. 

« Pour faire cesser toutes équivoques, je 
demande, citoyens représentants, que vous 
ajoutiez, dans l'article 10, et après ces mots : 
Les prévenus de délits, ceux-ci : de quelque nature 
qu'ils soient; et que vous terminiez l'article 
en vous en rapportant au surplus au patriotisme, 
à la justice et à l'humanité des juges. 

« En second lieu, les jugements rendus par les 
tribunaux civils et criminels seront-ils sujets à 
l'appel ou au recours au tribunal de cassation? 
Je ne le pense pas, mais l'article 10 ne s'explique 
pas sur ce point, et cette explication est indis-
pensable. 

Observations pour garantir les directeurs des 
erreurs involontaires. 

« Depuis la promulgation du Code pénal, une 
foule de lois criminelles ont apporté des change-
ments à ce Code, ou ont réprimé de nouveaux 
délits qui n'avaient pas été prévus, ou ont elles-
mêmes éprouvé des changements, des additions 
et des interprétations. 

« Le fonctionnaire public chargé de faire 
exécuter les lois, doit les avoir toutes sous les 
yeux pour éviter des méprises funestes, pour ne 
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pas prononcer en conformité d'une loi qui aura 
été révoquée par une loi subséquente, pour ne 
pas omettre de se conformer à une loi dont il 
n'aura pas connaissance. 

« Et il est impossible que les directeurs de 
jury soient exactement instruits de toutes les 
lois déjà existantes et de toutes les lois nouvelles. 
Il n'est guère plus facile que chaque directeur 
de jury fournisse aux frais d'une collection 
aussi.immense, surtout lorsqu'il n'est on exercice 
que pendant six mois. 

« J e demande donc que le ministre de la jus-
tice soit tenu d'envoyer, dans le plus bref délai, 
à chaque directeur de jury, un exemplaire de 
toutes les lois criminelles qui ont paru depuis le 
4 mai 1789 et qui sont encore en vigueur; 

« 2° Qu'il soit également tenu de lui envoyer, 
aussitôt la promulgation, un exemplaire de 
chaque nouvelle loi criminelle; 

« 3° Que cette collection reste dans le cabinet 
du directeur du jury et que le directeur sortant 
d'exercice soit tenu de transmettre ce dépôt 
intact à son successeur et d'en retirer décharge. 

« Salut et fraternité. 

« VIVIER, membre de la société des Ja-
cobins. » 

I V . 

PÉTITION DES CITOYENS DE NEUVILLE-SUR-
SAONE POUR DEMANDER QUE LE DISTRICT DE 
LA CAMPAGNE DE LYON SOIT DIVISÉ EN DEUX 
DISTRICTS DONT L'UN AURAIT POUR SIÈGE 
,LA COMMUNE DE NEUVILLE (1) : 

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

Aux citoyens représentants du peuple. 

« Citoyens représentants, 

« Les citoyens patriotes de Neuville, ainsi 
que ceux de tout le canton, n'ont pu voir sans 
frémir d'horreur et d'indignation le danger 
imminent qu'a couru la liberté par la rébellion 
récente de la ville de Lyon. Aussi, depuis le 
29 mai, les patriotes de Neuville ont montré 
toute l'énergie qu'on pouvait attendre d'un 
peuple amateur de la liberté, et qui a juré haine 
et mort à tout ce qui porte l'empreinte de contre-
révolution, ne voyant dans nos devoirs que la 
soumission aux lois. Respect des personnes 
et des propriétés. Que n'avons-nous pas eu à 
-soutenir? Tout ce que peut imaginer la séduc-
tion accompagnée des menaces les plus violentes, 
tout a été mis en jeu pour nous attirer dans un 
abîme de malheurs. Mais, méprisant souve-
rainement tous ceux qui employaient de tels 
moyens, nous les avons toujours vus avec indi-
gnation, et les avons renvoyés à la vengeance des 
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(1) La pétition des citoyens de Neuville-sur-
Saône n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 13 brumaire an II, mais en marge du 
document des Archives, on lit cette phrase : « Ren-
voyé au comité de division, le 13 de brumaire, l'an II 
de la République. » 

(2) Archives nationales, carton Div bis 88^ dos-
sier Rhône. 

lois. La journée du 4 août en est une preuve 
mémorable. La ville de Lyon avait engagé, 
par des émissaires, la ville de Neuville à recevoir 
dans son sein une force armée lyonnaise suivie 
d'un juge civil et d'un agent militaire. L'an-
cienne municipalité étant assemblée, quelques-
uns de ses membres semblaient donner les mains 
au projet des Lyonnais qui était de faire de Neu-
ville un poste avantageux et favorable à leurs 
projets liberticides. Les patriotes, indignés de 
voir l'abîme qu'on creusait sous leurs pas, se 
transportèrent sur-le-champ au nombre de 73 
au lieu des séances de la commune, et arrêtè-
rent par leur présence les effets qu'aurait pro-
duits une connivence aussi criminelle. Aussitôt 
on tint différentes assemblées entre citoyens 
pour se préparer à la résistance contre les re-
bell es, et chercher à se mettre sous la protec-
tion des administrateurs patriotes. On en vint & 
bout, et la présence de l'armée mit fin à toutes 
menées. 

« Les citoyens Dubois-Crancé, G-authier et 
leurs collègues, bien convaincus de notrè civisme, 
ne crurent mieux faire qu'en plaçant à Neuville 
l'administration du district provisoire de la 
campagne de Lyon. Quelle satisfaction n'éprou-
vèrent pas les patriotes de Neuville en possé-
dant dans l'enceinte de leur ville une adminis-
tration qui servait d'égide et de rempart contre 
tous les mal intentionnés de l'arrondissement î 
Si sa présence fut pour eux un sujet de joie, 
quelle douleur ne leur a pas fait éprouver son 
départ subit et inopiné. 

« Pour raffermissement de la cause de la 
liberté, ne serait-il pas à propos, en divisant la 
force des administrations, d'en augmenter le 
nombre, ce qui ferait une grande rivalité, en cas 
qu'il y en eut quelques-unes d'entre elles qui 
voulussent à l'avenir se porter à des -excès, 
liberticides. 123 communes forment le district 
de la campagne de Lyon, et ces communes, 
par leur immense population, peuvent devenir 
un objet formidable par elles-mêmes. Ne serait-
il pas convenable que l'administration fût divi-
sée en deux parties, dont l'une siégerait à Neu-
ville, et l 'autre où il plairait aux représentants 
du peuple la placer, sous le nom de district de 
l'endroit où elle tiendrait ses séances. D'ailleurs, 
les patriotes de Neuville désirent de n'avoir plus 
aucun rapport avec tout ce qui porte le nom 
lyonnais. L'administration d'un district serait 
d'autant mieux placée à Neuville, que tout sem-
ble y être préparé pour recevoir une administra-
tion centrale : le local, la salubrité de l'air, l'issue 
de la rivière, la commodité journalière de plu-
sieurs diligences, tout enfin semble concourir au 
bien et à l'avantage des communes qui l'envi-
ronnent, et dont la population est considérable. 
Nous laissons le tout au discernement, à la pru-
dence et sagesse des représentants, qui voudront 
bien prendre en considération notre demande 
renfermée dans la présente adresse. La ville de 
Neuville, naturellement révolutionnaire, renfer-
mant dans ses murs une administration qui 
aura les mêmes sentiments, sera le rempart con-
tre tous les projets des malveillants de l'arron-
dissement, et ferez justice. 

« A Neuville-sur-Saône, le 22 octobre 1793, 
l'an II de la République française, une et indi-
visible. 

« Nota. — Si la Convention a égard à la péti-
tion des Jacobins de Neuville, elle est priée d'ob-
server que les communes de Sathonay, Mion-
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nay et Montanay, dépendantes du département 
de l'Ain, sont situées de telle manière qu'elles 
sont obligées de passer par le milieu de la ville 
de Neuville pour se rendre dans le chef-lieu de 
leur district, qu'elles sont abondantes en blé et 
en peuvent fournir pendant la majeure partie 
de l'année à la ville de Neuville» ce qu'elles refu-
sent sous le prétexte qu'elles ne ressortent pas 
du département du Rhône-et-Loire : il serait 
donc utile et nécessaire qu'elles fissent partie du 
district proposé de Neuville, ainsi que la com-
mune de Grenay et de Civrieux. -

(Suivent 112 signatures.) 

V. 

LETTRE DE GARNIER (DE SAINTES), COMMISSAIRE 
DE LA CONVENTION PRÈS L'ARMÉE DES CÔTES 
DE CHERBOURG ( I ) . 

Suit le texte de cette lettre d'après un document 
des Archives nationales (2). 

Garnier {de Saintes), représentant du peuple près 
l'armée des côtes de Cherbourg, à la Conven-
tion nationale. 

« Avranches, le 7 du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« Nous apprenons, citoyens collègues, que les 
brigands chassés de la Vendée et pressés par 
les forces qui se lèvent de toutes parts, se retran-
chent dans l'odieuse ville de Laval; déjà on nous 
assure qu'ils ont coupé le pont, qu'ils se gros-
sissent de tous les fanatiques des contrées voi-
sines, et font de fréquentes sorties pour se 
former des magasins. Ils seront bientôt à nous, 
j'espère, ces approvisionnements ramassés par 
le crime. Laval sera sous peu environnée : Rossi-
gnol s'avance avec ses forces, les nôtres descen-
dent vers Saint-Hilaire et Fougères, l'armée 
mayençaise les presse sur leurs derrières, l'Orne 
et la Sarthe s'avancent, je pense, sur leurs 
flancs, et, ainsi environnés ils doivent trouver 
leur tombeau dans le lieu même qu'ils ont souillé 
par leur présence. 

« Nous ferons en sorte de ne pas laisser échap-
per un de ces infâmes habitants des campagnes 
de Laval qui, n'étant retenus ni par l'idée des 
bienfaits qu'ils ont seuls recueillis de la Révo-
lution, ni par l'exemple terdble de la Criminelle 
Lyon, se sont audacieusement rassemblés 
autour de ces débris ensanglantés du fanatisme. 
Parmi eux on m'assure qu'il y a beaucoup de 
prêtres déguisés en femmes. 

« Je vous promets, dès que les uns et les autres 
Seront pris, qu'ils ne fatigueront aucun tribunal 
de l'instruction de leur procès et je les ferai 
fusiller chacun dans les communes qui les 
auront produits. 

(1) L'a lettre de Garnier (de Saintesj n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire an II; mais en marge du document des 
Archives, on lit cette phrase : « Renvoyé au comité 
de Salut public le 13 du 2e mois, 2e année de la 
République. » 

(2) Archives du ministère de. la guerre, armée des 
côtes de Cherbourg, carton 5/17. 
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« Cet exemple terrible, dont je rendrai les 
habitants des campagnes témoins, produira, 
j'espère, un salutaire effet. Nous n'avons plus 
que deux monstres à combattre pour assurer 
le triomphe de la liberté : l'égoïsme des riches et 
le fanatisme des prêtres. 

« C'est à vous, citoyens collègues, à terrasser 
le premier, et vos commissaires dans les dépar-
tements doivent se charger d'exterminer le 
second. Je vous avoue que je lui porte de terri-
bles coups, partout l'homme est prêt à con-
quérir sa raison. Aussi, en dirigeant mes atta-
ques suivant les dispositions des esprits, j'ai la 
satisfaction de voir qu'aucun de mes coups 
n'a porté à faux; et lorsque maître de son 
intelligence l'homme ne la dirigera que vers la 
vertu et l'amour de la patrie, l'édifice de la 
Répubhque sera achevé et il ne nous restera 
plus que les rois à détrôner. 

« GARNIER {de Saintes). » 

VI. 

LETTRE DU BEPRÉSENTANT COUTURIER (1) . 

Suit un extrait de cette lettre d'après le BUlletiar 
de la Convention (2). 

Le citoyen Couturier, représentant du peuple, 
écrit d'Etampes, le 11 du second mois, qu'il a 
pris des; mesures sévères contre-les cultivateurs 

(1) La lettre du représentant Couturier n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire. Elle n'est pas davantage mentionnée dans le 
Recueil dès Actes et de la Correspondance du comité 
de Salut public de M. Aulard. Mais elle figure par 
extrait dans le Bulletin de la Convention de la séance 
du 13 brumaire et dans divers journaux de l'époque. 

(2) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 
2e décade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 no-
vembre 1793). D'autre part, Y Auditeur national 
[n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre' 
1793), p. 1] et le Mercure universel [14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 58, col. 2] rendent 
compte de la lettre de Couturier dans les termes sui-
vants : 

I. 

C OMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Une disette factice s'est manifestée dans le dis-
trict de Corbeil. Le représentant du peuple, envoyé 
dans le département de Seine-et-Oise, en écrivant 
à la Convention qu'elle ne peut être attribuée qu'à 
la malveillance des fermiers, annonce qu'il ne néglige 
aucune des mesures capables de la réprimer. Il 
ajoute que bientôt il enverra du numéraire à la 
Convention, avec un ci-devant reliquaire de gran-
deur colossale. 

IL 

COMPTE RÉNDU du Mercure universel. 

Lettre de Couturier, représentant du peuple dans 
le district de Corbeil. Elle annonce que dans ce dis-
trict une disette factice et fomentée par les malveil-
lants s'est fait sentir. Il à pris des mesures répres-
sives et nécessaires et fait arrêter plusieurs mauvais 
citoyens. « A mon retour à Paris, dit-il, j'apporterai 
des assignats et de l'argenterie, peu cependant. La 
Convention y verra avec plaisir un louis donné par 
un sans-Culotte. J'apporterai aussi un reliquaire de 
vermeil. ^L'esprit public est bon dans ce départe-
ment. » 
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qui refusaient d'exécuter le décret du maximum. 
« Je vous mènerai, dit-il, environ soixante voi-
tures de métal et de plomb, que chacun s'est 
disputé la gloire d'offrir à la patrie : je vous 
porterai aussi du numéraire, mais en petite 
quantité. Un très pauvre homme, nommé Cha-
peau, loueur de chevaux, m'a forcé de recevoir 
secrètement pour don patriotique, un louis d'or 
qu'il conservait comme pièce de crédit. Je 
vous mènerai aussi un reliquaire de vermeil, 
d'une grandeur colossale, dont les superstitieux 
miracles attiraient des armées de fanatiques. 
Dans ce moment plusieurs sans-culottes me 
dénoncent la commune de Saint-Sulpice, pour 
avoir caché le buste 'de ce prétendu saint, avec 
des chandeliers, le tout d'argent. Cette dénon-
ciation, qui indique que le fanatisme ne fera 
plus de progrès dans ce pays, m'annonce encore 
une bonne purgation à faire. 

(Mention honorable.) 

VII. 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT DE 
CHATEAU-THIERRY (1). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

Les administrateurs du district de Château-
Thierry informent la Convention nationale que 
le jour de la décade a été consacré à la vente des 
biens d'émigrés. Un de ces biens, estimé 2.980 
livres, a été vendu 9.250 livres; un autre, estimé 
à 1.683 livres, a été vendu 10.000 livres. Il y a 
encore 9 autres lots qui seront, disent-ils, 
mieux vendus. 

VIII. 

ADRESSE DE LA COMMUNE DE TOUL (3). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (4). 

La commune de Toul prie la Convention natio-
nale de rester à son poste jusqu'à la paix. 

(1) L'adresse des administrateurs du district de 
Château-Thierry n'est pas mentionnée au, procès-
verbal de la séance du 13 brumaire; mais elle figure 
par extrait dans le Bulletin de la Convenlion de 
cette séance et dans le Mercure universel. 

(2) Bulletin de la Convenlion du 3e jour de la 2e dé-
cade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novem-
bre 1793). D'autre part, le Mercure universel [14 bru-
maire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 58, col. 21 
rend compte de l'adresse des administrateurs de 
Château-Thierry dans les termes suivants : 

« Un membre lit une adresse de la commune de 
Château-Thierry. Cette commune a célébré la décade 
à l'avantage de la République. On l'a consacrée à 
la vente des biens des émigrés; 11 objets apparte-
nant à ces derniers, estimés 8,631 livres, ont été 
vendus 40,935 livres. (Applaudissements.) » 
- (3) L'adresse de la commune de Toul n'est pas 

mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire; mais elle figure par extrait dans le Bulletin 
de la Convention de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convenlion du 3e jour de la 
2» décade du 2e mois de l'an II de la République 
(dimanche 3 novembre 1793). 
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IX. 
ADRESSES DES SOCIÉTÉS POPULAIRES DÉ MOU-

LINS-LA-RÉPUBLIQUE, DE GUÈRET ET DE 
CHATEAU-RENARD (1). 

Suit un extrait de ces adresses d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

La Société populaire de Mouhns-la-Répu-
blique, département de la Nièvre, celle de 
Guéret, département de la Creuse, celle de 
Château-Renârd, en applaudissant aux travaux 
de la Convention nationale, l'invitent à rester 
à son poste. Ces dernières appellent la ven-
geance nationale sur l'infâme ville de Toulon. 

(Mention honorable.) 

X. 
ADRESSE DES ADMINISTRATEURS ET PROCUREUR 

SYNDIC DU DISTRICT DE BARJOLS, DÉPARTE-
MENT DU VAR (3). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Barjols s'expriment ainsi au nom de 
leurs concitoyens : 

La Constitution du 24 juin 1793 assure à 
tous les Français la liberté, la paix et le bonheur; 
nous le devons aùx journées à jamais mémo-
rables des 31 mai, 1er et 2 juin. Dans notre 
département, une ville dont nous voudrions 
prononcer le nom pour la dernière fois, Toulon, 
s'est rendue aux satellites d'un tyran : Ah ! 
bientôt elle leur sera ravie, ou elle sera réduite 
en cendres. Notre brillante jeunesse est sous les 
murs de cette ville rebelle, et leur courage 
triomphera. 

Nous bénissons le décret qui vient de frapper 
ceux qui avaient trahi indignement un peuple 
libre et qui les avait honorés de sa confiance; 
nous vous demandons d'achever votre ouvrage. 
Demeurez à Votre poste pour affermir notre 
sainte Constitution; la France entière vous le 
demande. 

XI. 
ADRESSE DES SANS-CULOTTES COMPOSANT LE 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA COMMUNE 
DE LA FÈRE (5). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (6). 

Les sans-culottes composant le comité de 

(1) Ces trois adresses ne sont pas mentionnées au 
procès-verbal de la séance du 13 brumaire, mais 
elles figurent par extrait dans le Bulletin de la Con-
vention de cette séance. 

(2) Bulletin de la Convenlion du 3e jour de la 
2e décade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 no-
vembre 1793). 

(3) L'adresse des administrateurs du district de 
Barjols n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 13 brumaire; mais elle figure par extrait 
dans le Bulletin de la Convenlion de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e dé-
cade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 novem-
bre 1793). 

(5) L'adresse des sans-culottes composant le co-
mité de surveillance de la commune de La Fère 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 13 brumaire; mais elle figure par extrait dans 
le Bulletin de la Convention de cette séance. 

(6) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 
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surveillance de la commune de La Fère invitent 
la Convention à rester à son poste et la félicitent 
sur son énergie. 

13 brumaire an II 
3 novembre 1793 2 3 7 

XII. 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DU DÉPAR-
TEMENT DE L'INDRE RÉUNIE A CELLE DE 
CHATEAUROUX (1) . 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

La Société populaire du département de 
l'Indre réunie à celle de Châteauroux, invite la 
Convention nationale à rester à son poste et 
demande qu'elle s'occupe de l'institution des 
écoles primaires. 

XIII. 

BARÈRE DONNE LECTURE : 1° D'UNE LETTRE DU 
CITOYEN COULOMB AU MINISTRE DE LA 
GUERRE; 2 ° D'UNE LETTRE DU CITOYEN SANÉ 
AU MÊME MINISTRE ; 3° D'UNE LETTRE DU 
GÉNÉRAL DE BRIGADE JOSEPH DURRÉ (3) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Barère lit les lettres suivantes : 

Lettr&du citoyen Coulomb au ministre de la guerre 
le 7 du 2E mois de Van II de la République. . 

Citoyen ministre, l'armée navale est régénérée, 
la ville de Brest est régénérée ; le club es L régénéré 
et je crois fermement que le premier port de la 
République soutiendra avec énergie les prin-
cipes montagnards. Il est entré hier une frégate 
anglaise de 32 pièces de canon, dont 26 de 12, 
prise faite par lafrégateia Carmagnole. Il paraît, 

2e décade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 no-
vembre 1793). 

(1) L'adresse de la Société populaire du départe-
ment de l'Indre n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 13 brumaire; mais elle figure 
par extrait dans le Bulletin de la Convention de cette 
séance. 

(2) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 
2e décade du 2e mois de l'an II (dimanche 3 no-
vembre 1793). 

(3) Ces lettres ne sont pas mentionnées au pro-
cès-verbal de la séance du 13 brumaire an II, mais 
elles sont reproduites en entier ou par extrait dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par lës 
divers journaux de l'époque et par le Bulletin de la 
Convention. 

(4) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col. 2 et 
n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5novembrël793), 
p. 181, col. 1]. L& Bulletin de la Convention du 13 bru-
maire (dimanche 3 novembre 1793) et le Journal 
des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 411, 

_p. 191) reproduisent textuellement le -texte des 
lettres publiées par le Moniteur. D'autre part, Y Au-
diteur national [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 
4 novembre 1793), p. 4] a résumé ces lettres dans 
les termes suivants : 

« Le rapporteur (BARÈRE) a ensuite rendu compte 
de deux avantages remportés sur les Anglais par les 
troupes de la République. Quelques navires anglais 
s'étant approchés des côtes, vers Montreuil, le feu 
des batteries des côtes les a obligés de se retirer, et 
l'un d'eux en a été si endommagé qu'il est venu 
échouer sur la côte. Sa cargaison est très considé-

par les papiers publics, qu'on a trouvé à bord de 
la frégate anglaise, que ces messieurs comptaient 
prendre Dunkerque, Calais et Saint-Omer, cette 
campagne, et qu'ils réservaient la ville de Paris 
pour la campagne prochaine (1). Qui compte 
sans son hôte, compte deux fois. 

Signé : COULOMB. 

Le citoyen Sané, principal chef des bureaux civils 
de la marine, au ministre de la guerre. — Brest, 
le 7 du 2® mois de Van II de la République. 

Citoyen ministre, j'ai l'honneur de vous infor-
mer de la rentrée à Brest des deux divisions 
des six frégates destinées pour croisière; une 
d'elles nous a conduit la frégate anglaise la 
Thémis, de 32 canqns, dont 26 de 12 en batterie. 
Comme cette frégate avait précédemment rendu 
un combat contre une frégate française dont on 
ignore encore le nom, il en est résulté que 
71 ennemis ont été blessés. Je les ai fait conduire 
à l'hôpital delà marine, où. ils saront traités avec 
toute l'humanité possible. Ces frégates ont aussi 
arrêté plusieurs navires anglais, chargés pour 
des puissances ennemies. De ce nombre cinq 
sont arrivés à Brest et un à Lorient. 

Signé : SANÉ. 

Le général commandant la 12e division écrit 
de Montreuil le 7 du 2 e mois, que le 6, plusieurs 
frégates anglaises, accompagnées de plusieurs-
lougres et de plusieurs cutters, courant du sud 
au nord, se sont approchées de la côte du district 
de Montreuil, située entre la Canche et l'Authie 
qu'elles paraissaient menacer. 

Un de ces bâtiments à 3 mâts, que nous avions-
jugé être une frégate, s'étant placé sous le feu des 
batteries du poste du Haut-Banc, a été vivement 
canonné. Il chercha alors à s'éloigner; mais la 
mer étant orageuse, et- ayant été endommagé 
par le canon, il est venu se briser pendant la 
nuit sur les bancs de la baie d'Authie. Dix 
hommes de son équipage ont été noyés; le reste, 
qui a été fait prisonnier, sera conduit aujour-
d'hui à Montreuil. Sa cargaison était considé-
rable en beurre et en porc salé : 200 tonneaux 
ont été sauvés et emmagasinés. J'ai donné 
ordre à 60 cavaliers de se porter à la côte 
autant pour sa surveillance que pour le maintien 
de l'ordre. Le général de brigade, 

JOSEPH DURRÉ. 

Barère. J'ajoute aux faits énoncés dans la 
lettre du citoyen Coulomb, que le capitaine 
anglais ayant prié qu'on le renvoyât sur sa 
parole, Jean-Bon-Saint-André, avec toute la 
dignité du représentant d'un peuple libre, lui a 

rable. La Carmagnole vient de conduire dans le port 
de Brest la Thétis, frégate anglaise de 32 canons, et 
5 autres bâtiments anglais ont été pareillement con-
duits à Brest et à Lorient. L'auteur de la lettre 
annonçant ces avantages ajoute : « Ces messieurs les 
Anglais ne voulaient prendre pour le moment que 
Brest, Dunkerque, Calais et quelques autres placer 
maritimes; ils réservaient la prise de Paris pour 
l'année prochaine. 

« Le représentant du peuple Saint-André, en 
s'adressant à un capitaine anglais, lui a dit : « Si 
« nous nous modelions sur le lâche Hood, qui a fait 
« assassiner à Toulon un représentant du peuple, 
« nous ne devrions avoir aucune pitié pour vous; 
« mais les Français savent être généreux. » 

(l) Rires, d'après le Mercure universel [14 bru-
maire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 62, col. 2},;; 
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répondu : « Si nous imitions votre général Howe, 
vous n'auriez aucune faveur à at tendre de nous; 
mais un peuple libre est trop généreux pour 
l'imiter : soyez tranquille. » Le capitaine ne 
s 'attendait pas à cette réponse, il en parut frappé. 

L'Assemblée ordonne que ces lettres seront 
insérées au Bulletin. 

X I V 

CAMBON DÉPOSE SUR LE BUREAU DES LETTRES D E 
PRÊTRISE DONT IL DEMANDE QU'ON PASSE UN 
F E U DE JOIE ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Cambon. Des prêtres m'ont envoyé leurs 
lettres patentes, dites de prêtrise, pour en faire 
nommage à la Convention. Je les dépose sur le 
bureau pour en faire un feu de joie. (On'applau-

X V 

B A U D O T DÉPOSE SUR LE BUREAU DES CROIX D E 
SAINT-LOUIS ET DEMANDE QUE LE COMITÉ DES 
DOMAINES PRÉSENTE LE MODE D E RECOUVRE-
MENT DES DOMAINES D E LA COURONNE, QUI 
ONT ÉTÉ ENGAGÉS PAR LES NOBLES ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 4 ) . 

Baudot. Cambon vient de vous remettra des 

, (1) La motion de Cambon n'est pas mentionnée, 
au proces-verbal de la séance du 13 brumaire an l i-
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par le Moniteur universel le 
Journal des Débats et des Décrets, Y Auditeur national 
et le Mercure universel. 
' (2) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col. 1], 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
brumaire an II, n° 411, p. 186), Y Auditeur national 

Ln° livTo d u 1 4 b r u m aire an II (lundi 4 novem-
bre 1793), p. 5] et lë Mercure universel [14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 61, col. I] rendent 
compte de la motion de Cambon dans les termes 
suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Un membre remet à la Convention des lettres de 
pretnse, qu'un bon républicain lui a demandé d'of-
frir aux représentants du peuple, pour être brûlées 
comme les titres de féodalité l'ont été; 

Ces lettres seront brûlées. 

II. 
COMPTE RENDU de VAuditeur national. 

Le citoyen Lebret envoie ses lettres de prêtrise 
pour etre brûlées. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 
CAMBON. Le citoyen..., curé, m'a remis des lettres 

de prêtrise pour en faire un autodafé. Je demande 
la mention honorable, et que toutes ces lettres soient 
brûlées .comme les brevets de noblesse. (Décrété.) 

(3) Le dépôt fait par Baudot, ainsi que sa motion, 
ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la 
séance, du 13 brumaire an II; mais il y est fait allu-
sion dans les comptes rendus de cette séance publiés 
par le Moniteur universel, le Journal des Débats et 
des Decretsyl Auditeur national, le Mercure universel 
et le Journal de la Montagne. 

(4) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire 
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t i tres du fanatisme pour être brûlés; moi, je vous 
apporte une pacotille de marques distinctives 
de la noblesse, pour les faire fondre. (On applau-

J e dois ajouter à ce que j 'ai dit hier, que tous 
les chateaux, situés dans le département/autre-
fois dit de la Gironde, maintenant appelé Bec-

Ambez, ont été rasés. La Convention doit enfin 
ordonner l'exécution du décret, qui porte que 
tous les châteaux seront détruits dans toute 
1 étendue de la Répubhque, afin que les sans-
culottes se servent des matériaux pour se bâtir 
des maisons. 

Je demande aussi que le comité des domaines 
nous présente le mode de recouvrement des 
domaines de la Couronne, qui ont été engagés 
par les nobles. Il faut qu'ils restituent au peuple 
ce qu'ils lui ont volé. 

Ramel. La Commission des finances s'est 
occupee de cet objet; elle vous présentera inces-
samment son travail. 

an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col. 11. 
D autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
^umaire an II, n° 411, p. 186), Y Auditeur national 
™o1 du 14 brumaire a n II (lundi 4 novembre 

1/yj) p. 5J et le Mercure universel [14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 61, col. 1] rendent 
compte du dépôt fait par Baudot et de sa motion 
dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

BAUDOT dépose plusieurs croix de Saint-Louis 
sur le bureau. Il demande que la Convention charge 
son comité des domaines de lui présenter incessam-
ment le tableau des recouvrements que la nation 
a â| faire sur les ci-devant nobles. 

RAMEL annonce que ce travail est presque entiè-
rement fini et qu'on doit bientôt le présenter à la 
Convention. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

BAUDOT, après avoir remis sur le bureau diffé-
rentes décorations militaires, demande que le comité 
des domaines fasse un rapport, sur les recouvrements 
à exercer contre les ci-devant nobles qui tenaient des 
domaines nationaux à titre d'engagement. 

Cette motion est décrétée. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

BAUDOT. Pendant que vous êtes à la destruction 
des brevets du fanatisme,, je vous apporte une paco-
tille de hochets du despotisme, dont je demande la 
conversion en lingots. Ces décorations ont été enle-
vées sur des personnages, qui bientôt pourront 
éprouver le même sort. Déjà plusieurs de leurs châ-
teaux ont été rasés au profit des, sans-culottes. Il 
faut que le peuple se nourrisse aux dépens de ses 
ennemis. Il faut que les biens de vos ennemis vous 
servent à leur faire la guerre. Je demande que le 
comité des domaines vous présente le tableau de 
recouvrement des biens ci-devant de la Couronne. 
(Décrété.) 
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X V I 

ADMISSION A LA BARRE D'UNE DÉPUTATION DE 
LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
POUR DEMANDER LA FACULTÉ DE TIRER DES 
SUBSISTANCES DU DISTRICT DE PONTOISE (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2) . 

Une députation de la commune de Gonflans-
Sainte-Honorine, introduite à la barre, présente 
une pétition tendant à obtenir la faculté de 
tirer des subsistances, dont elle manque, du 
district de Pontoise, quoiqu'il ne soit pas du 
même département que cette commune, mais 
parce que c'est le lieu le plus voisin d'elle. Les 
députés rappellent les preuves multipliées de 
patriotisme, que leurs concitoyens ont données 
depuis le commencement de la Révolution : 
120 défenseurs de la République sont sortis de 
son sein pour voler aux frontières. 

Cette pétition est renvoyée à la Commission 
des subsistances. 

X V I I . 

LETTRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, COM-
MISSAIRES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA 
CHARENTE (3) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4) . 

Une lettre des représentants du peuple dans le 
département de la Charente annonce l'arresta-
tion d'une foule d'ex-nobles, d'évêques et de 
prêtres, dont quelques-uns ont trouvé le moyen 
de s'évader en limant leurs chaînes. On a trouvé 
les limes sur ceux qui sont restés. On a pris toutes 
les mesures nécessaires pour empêcher de nou-
velles évasions. 

(1) La pétition de la commune de Conflans-Sainte-
Honorine n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 13 brumaire an j§ | mais on en trouve 
un extrait dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Moniteur. 

(2) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an H (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. 

(3) La lettre des représentants, commissaires dans 
4a Charente, n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 13 brumaire an II ; mais on en trouve 
des extraits dans les comptes tendus de cette séance 
publiés par le Moniteur universel et le Journal des 
Débats et des Décrets. 

(4) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an III (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 411, p. 181) rend compte de la 
lettre des commissaires dans les termes suivants : 

« Les représentants, commissaires dans le dépar-
tement de la Charente, en annonçant l'ai restation 
a'un grand nombre d'individus suspects, prévien-
nent la Convention que quelques-uns ont Kmé leurs 
fers et se sont évadés. On a surpris les outils sur 
ceux qui restaient. On les a saisis et les mesures sont 
prises pour éviter de nouvelles évasions. » 

X V I I I . 

PÉTITION POUR INVITER LA CONVENTION A 
AVISER AUX MOYENS D'OBLIGER LES MAR-
CHANDS A SE POURVOIR DE MARCHANDISES (1) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2) . 

On ht une autre pétition tendant à inviter la 
Convention à aviser aux moyens d'obliger les 
marchands à se pourvoir de marchandises. -

La Convention renvoie cette pétition à son 
comité de commerce et -d'agriculture. 

X I X . 

BAUDOT DÉPOSE SUR LE BUREAU UN DON 
PATRIOTIQUE DE 1 . 0 0 0 LIVRES (3). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4) . 

Baudot. Je dépose sur le bureau un don 
patriotique de 1,000 livres, fait par un répu-
blicain de Bordeaux. 

La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande. 

X X . 

MOTION DE BARÈRE RELATIVE AU RAPPEL DE 
TAILLEFER, COMMISSAIRE DE LA CONVENTION 
DANS LES DÉPARTEMENTS DU LOT, DU CANTAL 
ET DE L'AVEYRON (5). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (6). 

Barère. Taillefer, représentant du peuple, 
envoyé pour organiser la première réquisition, 
est allé dans l'Aveyron pour réprimer quelques 
rebelles. Au lieu d'y exercer lui-même des 
pouvoirs qu'il avait, il les a délégués. Sa mission 
première est finie. Il.se trouve compris dans le 
rappel général; il est inutile rendre pour lui 
un décret particulier. 

(1) Cette pétition n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de la séance du 13 brumaire an II; mais 
on en trouve un extrait dans le compte rendu de 
cette séance publié par le Moniteur. 

(2) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. 

(3) Le dépôt fait par Baudoc n'est pas mentionné 
au procès-verbal dè la séance du 13 brumaire an II ; 
mais il y fait allusion dans le compte rendu de cette 
séance publié par le Moniteur. 

(4) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col. 1J. 

(5) La motion de Barère n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 13 brumaire an II; 
mais elle figure dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Journal des Débats et des Décrets. 

(6) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 188). 
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XXI. 

MOTION DE CLAUZEL RELATIVE AU CODE 
FORESTIER ( 1 ) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (2). 

Clauzel. Le Code forestier va être présenté 
à la Convention, je demande que d'avance on le 
renvoie à une commission de philosophes; 
d'abord pour qu'il n'y ait point de temps perdu; 
mais ensuite, afin de ne pas laissër remettre en 
discussion ce qui aura été arrêté par l'Assemblée. 

On ne statue rien. 

XXII. 

MOTION D'UN MEMBRE TENDANT A LA CONFIR-
MATION D'ARRÊTÉS PRIS PAR LES ADMINIS-
TRATIONS DE DÉPARTEMENT POUR LA SUPPRES-
SION ET RÉUNION DE DIVERSES PAROISSES (3 ) . 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (4). 

Par motion d'ordre, un membre demande la 
confirmation et l'exécution des arrêtés pris par 
les administrations de divers départements, 
pour la suppression et réunion de différentes 
paroisses. Il observe que cette mesure peut être 
d'une grande économie dans le moment où il 
s'agit d'organiser les écoles primaires. 

Le comité de division fera un rapport sur cet 
objet. 

XXIII . 

PÉTITION DE LA SECTION POPINCOURT TENDANT 
A CE QUE LES FEMMES DES CITOYENS EM-
PLOYÉS DANS LES FOURRAGES PARTICIPENT 
AUX MÊMES SECOURS QUE CELLES DES AUTRES 
DÉFENSEURS DE LA PATRIE ( 5 ) . 

COMPTE RENDU de VAuditeur national ( 6 ) . 

Le comité delà guerre est chargé d'examiner 
une pétition de la section Popincourt, tendant 
a ce que les femmes des citoyens employés dans 
les fourrages participent aux mêmes secours 
que celles des autres défenseurs de la patrie. ' 

(1) La motion de Clauzel n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 13 brumaire an II-
mais elle figure dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Journal des Débals et des Décrets. 

(2) Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, n° 411, p. 186). 

(3) La motion de ce membre n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 13 brumaire an l i -
mais il y est fait allusion dans le compte rendu dé 
cette séance, publié par Y Auditeur national. 

(4) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 1J. 

(5) La pétition de la section Popincourt n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru-
maire an II ; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par Y Auditeur national. 

(6) Auditeur national [n» 408 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 1] 
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X X I V . 

PÉTITION D'UN CITOYEN POUR DEMANDER QUE 
LES CALICES EN OR QUI SERVENT AU CULTE 
SOIENT ENVOYÉS A LA MONNAIE ET REMPLACÉS 
PAR DES VASES DE VERRE ( I ) . 

COMPTE RENDU de VAuditeur national ( 2 ) . 

Un citoyen exprime son étonnement de voir 
encore dans les églises des calices, patènes 
etc., en or et propose que ces objets soient en-
voyés a la Monnaie et remplacés par des vases 
en verre. 

XXV. 

D O N PATRIOTIQUE D U CITOYEN LAMERVILLE 

PROCUREUR GÉNÉRAL-SYNDIC D U DÉPARTE-
MENT D U CHER (3 ) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (4 ) . 

Le procureur général-syndic du département 
J d é P ° s e s u r l'autel de la patrie une 

médaillé de la Société d'agriculture de Paris et 
une croix de la réunion de Danemark. 

Mention honorable. 

XXVI. 

NOMBRE DE DÉTENUS (5 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (6). 

Les administrateurs de police font passer le 
nombre de détenus dans les différentes prisons et 
maisons d'arrêt du département de Paris. Il se 
monte à 3210. 

(1) La pétition de ce citoyen n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 13 brumaire an II ; 
mais il y est fait allusion dans le compte rendu dé 
cette séance publié par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 1]. 

(3) Le don patriotique du procureur général syn-
dic du département du Cher n'est pas mentionné au 
procès-verbal de la séance du 13 brumaire; mais il 
y est fait allusion dans le compte rendu de cette 
séance publié par le Journal de Perlet et dans le 
Bulletin de la Convention. 

(4) Journal de Perlet [n° 408 du 14 brumaire 
an II (lundi 4 novembre 1793), p. 274]. D'autre 
part, le Supplément au Bulletin de la Convention du 
4e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793) rend compte du don patriotique 
du citoyen Lamerville dans les termes suivants : 

« Le citoyen Lamerville, procureur général syndic 
du département du Cher, fait don à la patrie d'une 
croix de l'ordre de l'Union de Danemark, qui lui a 
été léguée. Il y joint une médaille d'or qu'il a reçue, 
comme prix, de la Société d'agriculture de Paris. 
« J'apprendrai à mes jeunes enfants à cultiver, leur 
« champ, dit-il, à sentir le prix de la liberté, de l'éga-
« lité et de la fraternité; ils auront un assez bel 
« héritage. » 

(5) La lettre des administrateurs de police n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
13 brumaire an IL; mais elle figure par extrait dans 
le compte rendu de cette séance publié par le Mer-
cure universel. 

(6) Mercure universel [14 brumaire an II (lundi 
4 n o v e m b r e 1793), p. 58 , col . 2] . 
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CONVENTION NATIONALE 

Séance du 14 brumaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Lundi, 4 novembre 1793,) 

La séance est ouverte à 10 heures et demie, 

Les administrateurs du département de la po-
lice de la commune de Paris foiit passer à la 
Convention l'état des prisonniers: le nombre 
s'eleve à 3,222 (1). 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de <police (2). 

« Commune de Paris, le 13 brumaire 
l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police te font passer le total journalier des 
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et 
de détention du département de Paris, à l'épo-
que du 12 dudit. Parmi les individus qui y sont 
renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabri-
cation ou distribution de faux assignats; assas-
sinats, contre-révolution, délits de police muni-
cipale, correctionnelle, militaires, et d'autres 
pour délits légers. 

Conciergerie (y compris le ci-devant 
duc d'Orléans). 

« Grande-Force (y compris 22 mili-
taires).. 

« Petite-Force . . . . . . . . . 
« Sainte-Pélagie 
« Madelonneltes. ' 

Abbaye (y compris 21 militaires et 
r o (YCkCi \ 

Bicêtre 

478 

593 
212 
167 
259 

130 
767 A la Salpêtrière [ 333 

Chambres d'arrêt, à la Mairie. 
Luxembourg 55 

178 
« Total 3,222 

« Certifié conforme aux feuilles journalières à 
fous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris : 

« N . FROIDURE; MENNESSIER. 

La Société populaire de Pithiviers félicite la 
Convention sur les événements des 31 mai, 2 juin 
et 3 octobre : « La Montagne, disent-ils, brille 
dans toute sa gloire, et ses rayons vont porter 
désormais leur chaleur bienfaisante dans toutes 
les parties de la terre. » Elle invite la Convention 

W ^racès-ve''bmx. de la Convention, t. 24, p. 301 
(2) Procès-verbaux de la Convention, ,t.;24, p. 301. 

l r e SÉRIE, T. LXXTIII. 

à rester à son poste jusqu'à l'affermissement iné-
oranlable du gouvernement républicain. 

Mention 
tin » (1). 

honorable, insertion au « Bulle-

Suit la lettre d'envoi du procureur syndic du 
district de Pithiviers (2). 

Le procureur syndic du district de Pithiviers, à la 
. Convention nationale. 

« Pithiviers, le 10 brumaire de l'an II 
de la Répubhque une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je vous fais passer l'expression des senti-
ments des corps constitués et de tous les vrais 
sans-culottes du district de Pithiviers. Daignez 
en faire agréer l'hommage à nos immortels-re-
présentants montagnards, en les priant de 
i,acuejlhr avec la même sincérité au'il leur 
est offert. ^ H 

« ROUY. » 

Suit le texte de l'adresse (3). 

La Société populaire, les autorités constituées et 
les citoyens de la ville de Pithiviers, à la Con-
vention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Rome renfermait dans son sein des Catilina 
vôtre 611 aV16Z d a v a n t a S e à combattre dans lp 

Malgré le grand coup que vous avez porté 
le 31 mat et le 2 juin, le marais n'était pas des. 
séché, ses brouillards et ses exhalaisons impSs 
obscurcissaient encore l'éclat du soleil vivifiant 
de la Montagne, le nuage épais qui la couvrait 
n était point entièrement dissipé, votre surveil-
lance active et pénétrante l'a chassé, la Mon-
t a p e depuis le 3 octobre, brille dans toute sa 
splendeur et sa gloire et ses rayons vont porter 
désormais leur chaleur bienfaisante dans toutes 
les parties de la terre. Grâces vous en soient à 
jamais rendues, nos bienfaiteurs et nos amis 

« Vous avez rappelé tous les hommes à la vic-
ies exposeriez-vous à une mort prochaine 1 * â 

« Couronnez votre ouvrage immortel, redou-
blez, s il est possible, de zèle et de courage en 
restant a vfvfcro r̂ a-i-̂  . ® " 

territoire français et l'affermissemen?ïné-
branlable de notre gouvernement vraiment 
républicain. 

« Vos noms, déjà gravés dans nos oœurs en 
caractères ineffaçables, le seront dans ceux de 
nos descendants et des habitants de l'univers 
entier. 

\Tels sont les vœux des , sans-culottes de la 
bocieté républicaine, des corps .administratifs, 
du tribunal et de toutes les autorités consti-
tuées du district et de la ville de Pithiviejs 

(I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24 p 301 
2 Archives nationales, mtpn G..28P, dossier 764* 

(3) Archives mtioMUs, carton C,280,45sierri3r64.' 
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« Le sixième jour de la première décade du 
2e mois de l'an II de la République, une et 
indivisible. « 

(Suivent 97 signatures.) 

La Société républicaine des Sans-Culottes de 
Boulbon, en félicitant la Convention sur la des-
truction du fédéralisme, l'invite à ne pas aban-
donner son poste et à y rester inébranlable jus-
qu'à ce que l'indépendance de la République 
française soit reconnue par les despotes coalisés 
« Qu'ils périssent, dit cette Société, les scélérats 
qui ont violé leur mandat. L'énormité de leur 
crime est à son comble. Que ceux qui ont fui 
pour se soustraire à la vengeance nationale 
n'échappent point; vous avez décrété qu'ils sont 
hors la loi; faites plus, mettez leurs têtes à 
prix. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse de la Société républicaine des 
sans-culottes de Boxdbon (2). 

La Société républicaine des sans-culottes de 
Boulbon, district de Tarascon, département des 
Bouches-du-Rhône, à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Une faction scélérate, formée dans votre 
sein, avait conçu l'horrible complot d'attenter à 
Funité et à l'indivisibilité de la République. 
Déjà les fédéralistes de notre département 
avaient arboré l'étendard de la rébellion, les 
patriotes y étaient assassinés, et sans l'arrivée 
d'une armée républicaine dirigée par le citoyen 
Albitte et ses collègues, les perfides auraient 
poussé leurs cruautés jusqu'aux dernières 
périodes. 

« Qu'ils périssent, les scélérats qui ont violé 
leur mandat, l'énormité de leur crime est à son 
comble. Que ceux qui ont fui pour se soustraire 
à la vengeance nationale n'échappent point. 
Vous avez décrété qu'ils sont hors .la loi, faites 
plus, mettez leurs têtes à prix. 

« Pour vous, braves et courageux Montagnards 
qui avez donné au peuple français une Consti-
tution qui fera son bonheur et l'admiration de 
l'univers, qui avez fait de si sages décrets sur les 
subsistances et l'agiotage, restez inébranlables 
à votre poste tant que l'indépendance de la 
République sera méconnue par les vils despotes 
coalisés. 

« Délibéré, en séance publique, le quatrième 
jour de la première décade du 2e mois de l'an II 
de la République française une et indivisible. 

« BÉCHET, président; BERLANDIER; 
MORAT, secrétaire. » 

La Société républicaine de la commune de La 
Rochefoucauld témoigne les mêmes sentiments 
sur les grandes mesures prises contre les fédéra-
listes par la Convention : elle l'invite à rester à 
son poste. 

(1) Procès-verbaux de la Convention; t. 24, p. 301. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse de la Société républicaine de la 
Rochefoucauld (2). 

La Société républicaine de la ville de la Roche-
foucauld, à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 

« Enfin la cause de la liberté triomphe, et la 
patrie sera sauvée- Marie-Antoinette n'est déjà 
plus, les fédéralistes sont errants et leur doctrine 
hypocrite est confondue; les conspirateurs sont 
arrêtés; lés traîtres vont être démasqués et la 
vengeance nationale est là qui les attend. Qu'ils 
frémissent, ces hommes pervers qui vous ont 
tant calomniés; le prestige s'est évanoui, le voile 
est déchiré et il ne reste plus que la colère d'un 
peuple d'autant plus terrible qu'il a été long-
temps abusé, trahi à la tête des armées et 
jusque dans le Sénat. Où serait sa liberté sans 
les grandes mesures que votre sagesse a dictées ; 
que de victimes n'eût pas immolé le despo- H 
tisme à son orgueil outragé Mais si par 
votre génie révolutionnaire vous avez sauvé 
la République, quelles mains plus vigoureuses 
pourraient l'affermir. Demeurez donc à votre 
poste, dignes représentants, demeurez-y jus-
qu'à ce que les despotes coalisés de l'Europe 
soient entièrement vaincus; c'est la patrie qui 
vous en conjure, c'e3t le sang de ses enfants 
versé pour elle qui l'implore, et tel est le voeu 
des braves sans-culottes de la ville de La 
Rochefoucauld. » 

(Suivent 82 signatures.) 

Les administrateurs du département de l'Aisne 
félicitent la Montagne sur ses travaux et sur la 
punition des traîtres; ils l'invitent à continuer, 
et à rester à son poste jusqu'à ce que l'orgueil 
des tyrans soit abattu. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit Vadresse des administrateurs du départe-
ment de l'Aisne (4). 

Les administrateurs du département de l'Aisne, 
aux citoyens représentants du peuple à la 
Convention natinale. 

« Laon, le 11e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Montagne-républicaine, no as te félicitons. 
« Elle est enfin tombée la tête de l'altière 

Autrichienne, gorgée du sang du peuple, 
l'assemblage de tous les vices, de tous les 
crimes. 

« Elles viennent aussi de tomber ces vingt-
deux têtes conspiratrices qui, immolant à leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 301. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 302. 
(4) Archives nationales, carton G 279, dossier 759. 
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orgueil la liberté publique, ont voulu faire assas-
siner le peuple par le peuple. 

« Partout les machinations se découvrent, 
la liberté triomphe, Lyon s'écroule, Toulon 

: tremble, plus de Vendée. 
« De notre côté, l'Anglais fuit, l'Autrichien 

plie bagages. 
« Quant à nous, à l'aide de l'activité et de la 

fermeté de vos dignes collègues, les citoyens 
Le jeune et Roux, encore quelques jours et notre 
département sera totalement purgé de la loi 
contre-révolutionnaire. 

« Montagne infatigable, continue tes travaux, 
le Salut public te dit de rester à ton poste, et 
nous, républicains, nous te conjurons de ne le 
quitter que quand l'orgueil dès tyrans abattus 
aura mis bas les armes, et reconnu la République 
française. 

« LELARGE; REGNAULT, président-, C. 
CAIGNART; BLAVET; DeNNEQUIN; P . 
POTTOFEUX. » 

La Société populaire de Saint-Martin, île de 
Re, applaudit aux mesures sages et vigoureuses 
prises par la Convention nationale, relativement 
aux mandataires infidèles qu'elle avait dans son 
sein. 

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

Suit l'adresse de la Société populaire de Saint-
Martin-de-Bé (2) : 

La Société poptdaire de Saint- Martin, île de 
Bé, à la Convention nationale. 

« Saint-Martin, île de Ré, 11 octobre 1793, 
l'an II de la République française une 
et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous déposons dans le sein de la Convention 
nationale l'arrêté de notre Société du 9 de ce 
mois dont un extrait est ci-joint. Vous y verrez 
qu'elle ne respire que pour le salut de la Répu-
blique et l'anéantissement des parjures et des 
traîtres. 

« Salut et fraternité. 

« FOUCAULT, jeune, président; JAMAIN, se-
crétaire; P. BONNIN, secrétaire. » 

Extrait du procès-verbal de la Société popu-
laire de Saint-Martin, île de Bé. 

Du 9 octobre 1793, l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

Après que l'assemblée a eu entendu la lecture 
des papiers-nouvelles de ce jour, elle a applaudi 
à plusieurs reprises, et a manifesté une adhésion 
très prononcée aux mesures sages et vigou-
reuses que vient de prendre la Convention 
nationale, relativement à plusieurs de ses 
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membres, dont elle vient d'arrêter et de punir 
les projets liberticides, et les infâmes machi-
nations. 

Arrêté qu'un extrait du présent procès-
verbal sera envoyé à la Convention nationale. 

Pour conforme : 

FOUCAULT jeune, président; JAMAIN, secré-
taire; P . BONNIN, secrétaire. 

La Société populaire de Rosoy, département de 
Seine-et-Marne, témoigne à la Convention natio-
nale sa joie sur la destruction de la Vendée, et 
demande l'institution d'une fête républicaine en 
mémoire du triomphe de la liberté et de la phi-
losophie sur la tyrannie et la superstition. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de 
Bozoy (2) : 

La Société populaire de Bozoy, département de 
Seine-et-Marne, à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« Le génie de la France a ordonné par votre 
bouche aux soldats de la liberté d'anéantir 
les monstres de la Vendée : ils ne sont plus. 

« Grâces vous soient rendues, intrépides ré-
publicains, vos succès en présagent de nou-
veaux, et, par votre courage énergique, la 
République est sauvée. 

« La victoire remportée sur la Vendée fait 
pâlir d'effroi tous les tyrans ligués contre nous, 
et leur frayeur est un sûr garant de leur défaite 
prochaine. 

« La destruction de ce repaire affreux est 
une des plus grandes époques que tracera le 
burin de l'histoire, elle doit être consacrée par 
l'allégresse publique. 

a « Nous vous demandons l'institution d'une 
fête républicaine en mémoire du triomphe de 
la liberté et de la philosophie sur la tyrannie 
et la superstition. 

« Le vice-président, JOUSSET; BOULINE, se-
crétaire; RACINET, secrétaire. » 

Le général de brigade Moulin écrit du quar-
tier général de Chalonnes sur la rive gauche de 
la Loire; il envoie à la Convention une croix d'ar-
gent et un ciboire trouvés par les citoyens Lacom-
paste et Foucher dans un bosquet du château du 
Planty; il annonce qu'il n'existe plus de rebelles 
dans le lieu qu'il occupe. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 302. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 302. 
(2) Archives nationales, tarton C 280, dossier 764. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 302. 
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•Suit la lettre du général Moulin ( 1 ) : 

Moulin, général de brigade, au Président de 
la Convention nationale. 

« Au quartier général de Châlonnes, sur 
la rive gauche de la Loire, le 10 du 
2e mois de la 2e année de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'avantage de faire passer à la Con-
vention nationale une croix d'argent et un 
ciboire trouvés hier par les citoyens Lacom-
parte et Foucher, dans un bosquet du château 
du Planty. J'avais ordonné à ces citoyens em-
ployés dans les subsistances militaires de l'ar-
mée de l'Ouest d'aller enlever des grains que 
j'avais ïrouvés la veille dans ce château en 
allant brûler ce repaire de brigands apparte-
nant à un sieur de Contades. 

« Ces citoyens m'ont apporté sur-le-champ 
ces deux objets pour les faire passer directe-
ment à la Convention nationale. Je me féli-
cite de cette circonstance, citoyen Président, 
et j'en profite pour vous dire qu'il n'existe en 
ce pays des rebelles, chef-heu du fanatisme 
par ee fameux chêne de saint Laurent, aucun 
rassemblement de brigands; les uns s'enfuient 
et les autres se cachent, cependant tous les 
jours on en arrête par la surveillance de nos 
patrouilles. 

« Salut et fraternité. 
« Vive la République ! 

« Le général de brigade, 
« MOULIN. » 

Les administrateurs du district de Montîort-
l'Amaury invitent la Convention nationale à res-
ter à son poste, et demandent que le nom de cette 
commune soit changé en celui de Montfort-le-
Brutus. 

Cette demande, convertie en motion par un 
membre, est décrétée ainsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, sur la demande des 
citoyens de la commune de Montfort-1'Amaury, 
convertie en motion par un membre, décrète que 
le nom de cette commune est changé en celui 
de Montfùrt-le-Brutus (2). » 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Montfort-VAmaury (3) : 

« Montfort, 4e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque 
française une-et indivisible. 

«"Citoyen Président, 

« Nous vous-avons fait passer, le 18 du mois 
dernier, une adresse à la Convention nationale 
par laquelle nous demandons, entre autres 
choses, le changement du nom de Montfort-
VAmaury én cèïui de Montfort-le-Brutus. Réunis ; 
journellement dans cette commune, il est trop j 

f ï ) PrQcèS'Ver$mx^flalGl>nvenftwir^^£p. 303. 
'2) Architfes'nùtionales, carton €279,^ dos8ier 750. | 
3) Archives fialionales, carton„C ^78, doésier 739. : 

dur à nos cœurs de prononcer des mots que 
l'humanité proscrit. Nous pensons, citoyen 
Président, que si la Convention nationale n'a 
pas décrété notre demande, c'est sans douté 
parce que l'adresse ne vous est pas parvenue. 
Dans ce cas, nous vous en faisons passer ci-
joint une semblable et jnous espérons que le 
succès de notre demande n'éprouvera aucun 
retard. 

« Comptez, citoyen Président, sur la plus 
entière soumission à la loi et sur le dévouement 
le plus prononcé pour la chose publique de 
l'administration populaire du district de Mont-
fort. 

« BONNIN; L. VERGER; DUJARBIN. » 

Adresse des administrateurs du district de 
Montfort-V Amaury (I) : 

Les administrateurs du district de Montfort, 
département de Seine-et-Oise, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Le moment est arrivé où les Français vont 
faire retentir l'univers de leurs victoires et 
forcer les tyrans coalisés et leurs suppôts à 
reconnaître une Constitution sortie de votre 
sein, qui doit -à jamais assurer un gouverne-
ment libre et populaire en assurant le bonheur 
de 25 millions de citoyens. 

« Mais ces victoires, terribles pour les viola-
teurs de nos droits ne doivent pas être seule-
ment le fruit des combats, mais encore celui 
dès administrateurs fidèles, sur les ennemis 
intérieurs qui ne cessent de conspirer notre 
perte. 

« Non, citoyens représentants du peuple, 
malgré les trahisons infâmes et journalières 
de ces'hommes perfides, la Répubhque existera ; 
Mayence rendue; Valenciennes détruite; Lyon 
rebelle; Toulon livrée; Dunkerque assiégée; 
la Vendée ravagée n'ont pas affaibli le cou-
rage des Français; ils n'ont fait, au contraire,, 
que l'augmenter et devenir pour les ennemis 
un objet de terreur. 

« Vous venez, citoyens représentants, de 
perfectionner votre ouvrage'en expulsant ceux 
qui avaient encore l'audace de paraître parmi 
vous pour y étouffer la liberté par des protes-
tations contraires à la volonté nationale. 
Mais qu'ils sachent que tant de forfaits ne 
restent pas impunis. 

« Continuez, citoyens représentants, vos im-
menses et glorieux travaux, les Brutus sont 
seuls dignes de siéger -au Sénat, restez à votre 
poste jusqu'à ce que le bras vengeur que vous 
aurez dirigé ait exterminé la race rebelle. 

« Quant à nous; citoyens représentants, 
l'air pur de la liberté est aussi nécessaire à 
notre existence que celui que nous respirons. 
Loin de nous tout ce qui peut ressentir la 
féodalité et la tyrannie, loin de nous tout ce 
qui peut rappeler à notre imagination ces 
vestiges, ces anciennes dénominations qui 
n'avaient été inventées que pour flatter l'or-
gueil et la vanité d'une Caste ci-devant privi-
légiée, et, législateurs, tel est le "but de notre 
pétition. Réunis tous les jours dans une ville 
qui se glorifie d'aimer et chérir les droits de 

(1 ) «Sfftott JC 279,id»8Sier?750. 
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l'homme, nous ne pouvons plus souffrir qu'elle 
nous rappelle les noms de nos plus cruels enne-
mis; Nous demandons que le nom de la commune 
de Montfort-VAmaury soit changé en celui de 
Montfort-le-Brutus. Ennemis déclarés de la 
tyrannie, nous jurons d'être vos imitateurs. 

GR. VERGER ; BONNIN; DU JARDIN,. » 

La Société populaire de Dourdan invite la Con-
vention nationale à marcher toujours d'un pas 
ferme et énergique dans la carrière qu'elle rem-
plit si glorieusement, et la félicite du décret qui 
ordonne la taxe des denrées. 

14 brumaire an IJ 
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Mention honorable, insertion au 
tin » (1); . 

Bulle-

Suit V adresse de la Société populaire de Dour-
dan (2) : 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Votre décret salutaire qui ordonne la taxe 
des objets de première nécessité a porté la 
joie dans le cœur de tous, les vrais sans-culottes 
dont nous faisons partie, et effrayé la malveil-
lance et l'insatiable, avidité qui ne tendaient à 
rien moins qu'à nous décourager si nous en 
eussions été capables en nous privant de l'ab-
solu nécessaire. 

« Courage, braves Montagnards, continuez, 
à marcher d'un pas ferme et énergique dans 
la carrière que vous, remplissez si glorieuse-
ment. Déjà l'aristocratie, le fédéralisme et la 
révolte, vaincus, expirent sous les coups que 
viennent de leur porter les mesures sages et 
vigoureuses que vous avez prises, et bientôt 
(nous l'espérons) la République, ainsi que 
l'admirable Constitution que vous nous avez 
donnée, n'auront- plus, rien à craindre de la 
tyrannie et du fanatisme. 
. « Pour la Société populaire et républicaine 
de Dourdan, 

CODECHEVRE, 
président. » 

président; SAVOURÉ, vice-

La, Société populaire de la Côte-Saint-André 
applaudit aux mesures énergiques prises par la 
Convention sur les subsistances et la destruction 
des ennemis intérieurs et extérieurs; elle l'invite 
à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit l'adresse de la Société populaire de là 
Coste-Saint-André (4) : 

«' Citoyens représentants, 

« Les journées des 31 mai et 2 juin ont sauvé 
la République, les Girondins ont fui et la 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 303. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 764. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 303. 
(-4) Archives nationales, carton C|280,' dossier 764. 

Sainte-Montagne a triomphé. AVant cette 
époque, la Convention était dans une fluctuation 
dangereuse, depuis lors elle a émis une Consti-
tution adoptée par u n e volonté générale. Une 
foule de décrets nous assurent des mesures éner-
giques, la subsistance des individus, la défaite 
des rebelles, la destruction de nos ennemis exté-, 
rieurs. Vous êtes donc invités à rester à votre 
poste; par vous tout est sauvé, loin de vous; 
tout est perdu. 

« Salut et fraternité. Vive la République.! 
« Au nom de la Société de la liberté et de 

1 égalité, séante à la Coste-Saint-André, dé-
partement de l'Isère, le 9e jour de la 2e décade 
du 1er. mois de l'an II de la République une 
et indivisible. 

« MURYS, président; GTAZAUBQN, secrétaire; 
OLIVIER, secrétaire. » 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Fontenay-le-Peuple annoncent à la 
Convention que la levée des jeunes gens de 18 
a 25 ans est faite dans leur district, qu'elle est 
forte de 8,500 hommes robustes, déjà accoutu-
més aux fatigues de la guerre, et qui ont fait 
plusieurs fois preuve de leur courage dans la 
guerre contre les brigands, La levée extraordi-
naire de chevaux se fait aussi avec activité dans 
ce district; les décrets sur le maximum et les 
accaparements sont exécutés. Les citoyens de 
Fontenay-le-Peuple ont accepté à l'unanimité 
l'Acte constitutionnel, à la barbe des brigands 
royalistes, et ils resteront constamment attachés 
aux principes de la sainte Montagne. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin» (1). 

Suit la lettre des administrateurs et procureur 
syndic du district de Fontenay. (2) : 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Fontenay-le-Peuple, à la Convention 
nationale. 

« Fontenay-le-Peuple, le 6° jour du 
2e mois de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La levée des. jeunes gens de 18 à 25 ans 
est faite dans notre district, notre bataillon 
est organisé, il est fort de 3,500 hommes ro-
bustes, accoutumés déjà aux fatigues de la 
guerre,, et qui ont fait plusieurs fois preuve 
de leur courage dans la guerre contre les bri-
gands. Nous nous glorifions de ce qu'ils ont 
choisi pour leur commandant l'un de nos col-
lègues, le citoyen Boutheron, bon républicain, 
dont l'activité, l'intelligence et la bravoure 
leur étaient connues, et nous pouvons vous 
assurer qu'ils brûlent tous de concourir à 
exterminer les ennemis delà République. 

« La levée extraordinaire des chevaux se 
fait dans ce moment, notre contingent est de 
84, nous y donnons tous nos soins et nous le 
remplirons, malgré qu'ils soient devenus très 

(1| Procès-verbaux, de la, Convention, t. 24, p. 3£l3 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 750. 
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rares par la grande consommation que l'armée 
de la République en a fait, et par les enlève-
ments qu'en ont fait les brigands pendant le 
temps qu'ils ont souillé une portion de notre 
territoire. 

« Le décret qui fixe le maximum des denrées 
et marchandises de première nécessité a été 
exécuté de suite. Ce décret bienfaisant, ainsi 
que celui sur l'accaparement, étaient indis-
pensables, ils ont mis un frein à la cupidité 
insatiable des spéculateurs et à la malveillance 
de nos ennemis. 

« Citoyens législateurs, vous avez sauvé la 
République, recevez les hommages de notre 
reconnaissance, continuez votre glorieuse car-
rière, et soyez assurés que les républicains du 
district de Fontenay-le-Peuple, qui ont accepté 
à l'unanimité l'Acte constitutionnel à la barbe 
des brigands royalistes, resteront constam-
ment attachés aux principes de la Sainte Mon-
tagne et que leurs administrateurs feront exé-
cuter avec zèle et activité vos décrets (1). 

« BOUTTEVILLE, président; Fidèle LEN COURT, 
procureur syndic; DURAND, secrétaire. » 

La Société des amis de la liberté et de l'égalité, 
établie dans la commune de Montbron, départe-
ment de la Charente, invite la Convention à de-
meurer à son poste, jusqu'au moment où elle 
aura invariablement fixé les bases de la prospé-
rité de la République. Elle applaudit aux lois qui 
fixent le maximum des denrées de première né-
cessité, et demande que, sans attendre l'ancien 
recensement des grains, il soit enjoint au ministre 
de l'intérieur de faire circuler, dans les départe-
ments qui en ont des besoins évidents, une partie 
des grains de ceux qui en ont évidemment d'ex-
cédent. 

Mention honorable et insertion au 
tin » (2). 

Bulle-

Extrait des registres de la Société des Amis de la 
Constitution du club de la ville de Montbron, 
du département de la Charente, le 30 de la 
3 e décade du 1er mois de Van II de la Répu-
blique française une et indivisible (3). 

Citoyens représentants, 

Depuis trop longtemps l'agiotage et l'acca-
parement, ces deux fléaux de l'humanité, pe-
saient sur la classe du peuple la plus indigente; 
déjà vous aviez pris des mesures importantes 
qui semblaient en opérer la destruction, mais 
ces deux mesures étaient insuffisantes parce 
qu'elles n'attaquaient pas le mal dans sa source; 
pour parvenir à ce but si digne de vos vues 
paternelles, il fallait nécessairement fixer le 
maximum de toutes les denrées de première 
nécessité et c'est ce que vous venez de faire 
par le décret des 11 et 29 septembre. Par là 
vous avez encore obtenu un avantage essentiel, 
citoyens représentants, celui d'augmenter en 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure uni-
versel [15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), 
p. 76, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 304. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 

quelque sorte, sans création, la masse des assi-
gnats. 

Toutes les dispositions contenues dans ces 
deux décrets attestent d'une manière bien 
frappante que vous n'avez négligé, citoyens 
représentants, aucune des précautions pos-
sibles pour en assurer le succès : mais plus ces 
précautions sont importantes, et plus aussi 
elles imposent l'obligation à tout bon citoyen 
de concourir de toutes ses facultés à leur exé-
cution. 

C'est dans ces vues, citoyens représentants, 
et pour nous conformer à vos sollicitudes, que 
nous croyons devoir vous représenter qu'il est 
urgent d'obliger le ministre de l'intérieur à 
mettre toute l'activité possible dans l'exécu-
tion de l'article 22 de votre décret du 41 sep-
tembre; les mesures prescrites par cet article 
nous paraissent être le véritable fondement 
de ce décret, et nous en regardons la prompte 
exécution comme tellement importante que, 
s'il en était autrement, nous craindrions qu'un 
décret aussi bienfaisant et qui fait le plus 
grand éloge des motifs qui vous l'ont dicté, ne 
devînt très désastreux pour les départements 
qui ont un déficit de subsistances. 

Il est te^ départements citoyens représen-
tants, dont le plus grand produit étant en vins, 

«ne recueillent presque jamais les grains néces-
saires à leur consommation, tandis que d'autres, 
au contraire, dont presque toute la culture est 
en grains, en ont toujours un excédent à offrir 
en échange. Veuillez bien, citoyens représen-
tants, peser dans votre sagesse cette considéra-
tion applicable à d'autres départements selon 
le genre dé leurs productions ; elle pourra vous 
conduire à examiner en même temps s'il ne 
serait pas à propos que le ministre de l'inté-
rieur, sans attendre le complément du recense-
ment de tous les grains de la République, fît 
passer provisoirement une partie de l'excédent 
manifeste de certains départements dans ceux 
dont le genre de culture annonce d'une ma-
nière également frappante leur, défaut d'ap-
provisionnement. 

Ah! sans doute, et nous aimons à en juger 
par les sentiments fraternels qui nous animent, 
les départements qui ont un excédent de grains 
s'empresseront, à la première réquisition, de 
le faire circuler pour le soulagement de leurs 
frères ! Comme nous, ils ont fait le serment de 
maintenir l'unité et l'indivisibilité de la Répu-
blique et ils savent bien que ces attributs essen-
tiels qui la caractérisent n'en sont les plus 
fermes appuis que parce qu'ils imposent à tous 
les Français les devoirs sacrés de cette douce 
fraternité qui les oblige à se secourir mutuel-
lement comme membres d'une famille une et 
indivisible. 

Citoyens représentants, la patrie, en vous 
plaçant au poste éminent que vous occupez, 
vous a chargés d'une manière toute particu-
lière de veiller sur ses destinées, nous vous 
invitons à y demeurer jusqu'au moment où 
vous aurez consolidé les bases de sa prospérité. 

Les membres composant la Société des Amis 
de la liberté et de Végalité de Montbron (départe-
ment de la Charente). 

(Suivent 68 noms.) 

Pour expédition : 

J.-B. R a o u l , président: V â l l a n t i n , secrétaire. 
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Les citoyens de La Guerche, département 
d'Ille-et-Vilaine, et les corps administratifs, mu-
nicipal et judiciaire composant la Société répu-
blicaine de la Montagne de cette commune, 
fidèles aux principes et à leur serment, annon-
cent gué leurs bataillons marchent contre les bri-
gands de la Vendée. Ils demandent que les cons-
pirateurs soient frappés, que tous les traîtres 
soient écrasés par les foudres de la puissance 
nationale. Ils invitent la Convention à rester à 
son poste, jusqu'à ce que les tyrans coalisés aient 
senti que le peuple français est invincible. 

14 brumaire an I 
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Mention honorable et insertion au 
tin » (1). 1 

Bulle-

Suit l'adresse des citoyens de la Guerche (2). 

Les citoyens de la Guerche et les corps adminis-
tratifs, municipal et judiciaire composant la 
Société républicaine de la Montagne de cette 
ville. 

« La Guerche, le 8e jour de la 3e décade 
du 1er mois de l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Représentants, 

« Inébranlables dans leurs principes, les ci-
toyens de ce district, toujours fidèles à leur 
serment, n'ont point cessé d'être inviolable-
ment attachés à la République une et indivi-
sible. Parmi les ennemis qui déchirent son sein, 
ceux de la Vendée vont trouver leur tombeau 
sur le sol même qu'ils souillent de leurs crimes; 
nos bataillons ont marché et marchent encore 
pour les y ensevelir. 

« Sauveurs de la patrie, trop longtemps l'in-
dulgence enhardit les conspirateurs. Vous tenez 
dans vos mains les foudres de la puissance 
nationale : frappez, que tous les traîtres en 
soient écrasés; que la vengeance du peuple 
fatigué de tant de complots, soit aussi terrible 
qu'éclatante; que l'aristocratie en frémisse et 
tombe anéantie. 

« Nous connaissons toute l'étendue de la 
scélératesse des ennemis du peuple. C'est en vain 
qu'ils s'efforcent par les plus monstrueuses 
calomnies de vous dépouiller de sa confiance," 
ils ne font que l'affermir. 

« Représentants, couronnez donc votre 
ouvrage, le peuple le veut. La garde de sa 
liberté ne peut être confiée à des mains plus 
s^res, il est digne de vous de consolider le gou-
vernement républicain que la nation vient 
d'adopter. 

« Quand les tyrans coalisés'auront senti que 
le Français libre est invincible, que l'Europe 
liguée ne saurait jamais" l'asservir; alors, 
représentants, vous pourrez jouir au sein de la 
retraite du bonheur et du repos, fruits d'une 
paix dont le bienfait sera dû à la persévérance 
de votre courage. La reconnaissance d'une 
nation qui vous devra sa liberté sera la plus 
glorieuse récompense de vos travaux et la 
jouissance la plus digne des fondateurs de la 
République française une et indivisible. 

« REGNIER, président; MAZURE, secrétaire; 
DEIN, secrétaire; LAGAY, secrétaire. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 304. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 750. 

« Sur la demande des citoyens de la 'commune 
de la Ferté-sous-Jouarre, convertie en motion 
par un membre, 

« La Convention nationale décrète que le nom 
de cette commune est changé en celui de la Ferté-
sur-Marne (1). » 

Les représentants du peuple dans le départe-
ment de l'Yonne annoncent que les nombreux 
bataillons de ce département s'organisent : 
10,000 hommes et une compagnie de canonniers 
partent de ce département. Ils donnent quelques 
détails sur une fête civique et sur un autodafé de 
reliques et de lambeaux de l'ancien régime. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre-des représentants du peuple dans 
le département de l'Yonne (3). 

Les représentants du peuple dans le département 
de l' Yonne, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Auxerre, 10e jour du 2e mois de 
l'an II de la République. 

« Vous voudrez bien annoncer à la Convention, 
citoyen Président, que les nombreux bataillons 
du département de l'Yonne s'organisent. 

«Le 6° jour du 2e mois nous avons été, à 
Joigny, présenter à 1.500 volontaires la 
bannière sous laquelle ils vont marcher aux 
combats; l'hymne cher aux patriotes a été 
chanté, le dernier couplet a servi de paroles 
sacramentelles, en les prononçant un silence 
religieux a régné parmi un peuple nombreux, 
puis les cris redoublés de Vive la République, 
Vive la Convention se sont fait entendre, une 
pluie abondante et désirée a terminé la fête 
sans en déranger l'ordre. 

« Le département de l'Yonne fournira mille 
hommes, indépendamment d'une compagnie de 
canonniers, c'est l'élite de la jeunesse, nous 
aurons soin de la garder des intrigants et des 
muscadins qui désirent des épaulettes. 

« Les chevaux destinés à nos jeunes cavaliers 
se rassemblent au point central, et bientôt ils 
seront prêts à seconder l'ardeur de nos guer-
riers. 

« Aujourd'hui, le second autodafé des reliques 
et des lambeaux de l'ancien régime a eu heu 
ici en notre présence et celle des autorités cons-
tituées, et du peuple qui accompagnait de cris 
de joie chaque tourbillon de flammes. 

« Salut à nos chers collègues. 

« MAURE aîné; ICHON. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 304. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 305. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

Bulletin de la Convention du 4 e jour de la 2« décade 
du 2 e mois de l'an II (lundi 4 novembre 1793); 
Aulard : Recueil des Actes et de la Correspondance du 
comité de. Salut public, t. 8, p. 155. 
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Fiacre-Vincent Chemin, ministre du culte à 
Bérard (1), envoie ses lettres de prêtrise, et se 
débarrasse des hochets du régime royaliste. Il 
souhaite, dit-il, que tous les prêtres républicains 
se dépouillent de ces espèces de cartes qui ne sont 
pas civiques. 

t i . brumaire, an II 
4 novembre 1793 

Mention honorable et insertion au 
tin » (2).' 

Bulle-

Suit la lettre du citoyen Fiacre-Vincent Che-
min (3). 

Fiacre- Vincent Chemin, ministre du culte à 
Guérard, à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Je vous envoie des hochets du régime 
royali-papiste, ce sont mes lettres de prêtrise 
inventées parle fanatisme et consacrées par les 
préjugés. Je souhaite que tous les prêtres-répu-
blicains se dépouillent de ces espèces de cartes 
qui ne sont pas- civiques. 

« Vivent les Montagnards! 

« F. -V. CHEMIN. % 

_ A cette lettre sont jointes celles de Jean-
Ludovic de la Marthonie de Caussade de mai 
1777, lui conférant la « tonsure cléricale »; de 
Camille-Ludovic Apollinaire de Polignac, de 
septembre 1782, qui lui octroient les ordres 
mineurs ; du même, en avril 1783 le sacrant sous-
diacre; du même, de septembre 1783, le sacrant 
diacre; et enfin celles d'Alexandre-Ange de 
Talleyrand-Périgord de juin 1784, par les-
quelles il est ordonné prêtre. 

La Société populaire des sans-culottes de 
Beaune invite la Convention nationale à rester 
a son poste, et la félicite sur le décret relatif à 
la taxe des denrées. 

Mention honorable et insertion au I Bulle-
tin » (4). 

Suit V adresse de la Société populaire des sans-
culottes de Beaune (5). 

Le président de la Société populaire des sans-cu-
lottes de Beaune, district de Boiscommun, 
département du Loiret, au Président de la Con-
vention nationale: 

« Beaune, district de Boiscommun, 
le.ler jour de la I " décade du 2e mois 
de l'an II. 

«.Citoyen Président, 

« Les sans-culottes de Beaune me chargent 
de vous prier de féliciter de leur part la Conven-

(4) Guérard. 
m Procès-verbaux: de la Convention, t. 24, p, 305 
3 Archive» nationales, carton C 280, dossier 764. 

W Proces-verbaux de la Convention, t. 24, p. 305 
(5) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 

J tion nationale : 1° sur son décret relatif à la 
nouvelle ère de la République et sur celui con-

| cernant la taxe des denrées de première néces-
: de l'engager de ne point désemparer de son 
j poste qu'elle n'ait consolidé la République. 
La société jure de son côté d'employer tous les 
moyens nécessaires pour la maintenir et la 
défendre contre les efforts de la coalition des 
despotes et de leurs satellites, elle ne cesse 

i de crier Vive la République, Vive la Montagne, 
; à bas les tyrans et les traîtres. 

« Salut et fraternité. 

« BOUSSAINGAULT, vice-président. » 

La Société populaire de Châteaulin fait part à 
la Convention nationale que les Finistériens se 
précipitent en foule vers les rebelles fugitifs de 
la Vendée, et qu'à la voix du représentant du 
peuple Prieur, 50 citoyens de Châteaulin ont 
couru aux armes et quitté pour la oatrie leurs 
femmes et leurs enfants, pour voler à la défense 
de la liberté. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Châ-
teaulin (2). 

La Société républicaine des sans-culottes de CM-
teaulin, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Il est donc vrai qu'ils en ont imposé, ces 
députés scélérats qui abusaient de l'éloignement 
et de la loyauté de leur territoire pour leur 
insinuer que la Montagne voulait les replonger 
sous le joug d'un despote; et c'est en dissimu-
lant leurs projets criminels qu'ils faisaient 
insurger le civisme le plus pur contre les soutiens 
impassibles de l'indépendance des Français. 

Ces monstres, ils n'ont pas joui longtemps 
de leur noire perfidie. Tout à coup le bandeau 
de l'erreur se déchire, le patriote abusé abjure 
son erreur et peut enfin distinguer le lâche qui, 
en secret, méditait sa ruine, de l'homme éner-
gique et vertueux qui, brûlant du désir de 
terminer sa carrière avec gloire, s'élevait majes-
tueusement au-dessus des orages amoncelés 
contre lui par l'envie, le désespoir et la corrup-
tion. Enfin, il reconnaît les vrais défenseurs de 
ses droits dans les créateurs de la nouvelle Cons-
titution de la France, il les reconnaît dans 
ceux qui, d'un bras vigoureux, ont étouffé le 
monstre de l'agiotage, porté des lois répressives 
contre les accapareurs, mis un frein salutaire à 
la cupidité insatiable des marchands anthropo-
phages et fait disparaître du sol de la Républi-
que tous les signes de la féodalité-

« Citoyens représentants, vous avez jeté les 
fondements de l'édifice de notre bonheur, c'est 
à vous qu'il appartient de l'achever. Restez: à 
votre poste jusqu'à ce que les ennemis intérieurs 
et extérieurs de la République soient entière-
ment exterminés. Les muscadins de Lyon sont 
terrassés; que la foudre nationale réduise en 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t 24, p. 305. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
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poudre les rebelles de Toulon; que ces deux 
villes infâmes soient pour l'univers entier un 
exemple mémorable et terrible de la vengeance 
éclatante que doit tirer une nation vraiment 
républicaine des vils esclaves qui osent attenter 
à sa liberté. 

« Déjà les brigands couronnés ne frappent 
sur notre_térritoire que des coups impuissants ;; 
les rebelles éconduits de leur antique repaire 
viennent chercher une retraite sur le sol du 
Morbihan : ils y trouveront la mort Les 
Finistériens se précipitent en foule vers cette 
contrée. Un représentant du peuple (Prieur) 
s'annonce dans notre ville; à sa voix cinquante 
gardes nationales courent aux armes, abandon-
nent pour la patrie leurs femmes, leurs enfants, 
et ne laissent après eux que des vieillards, des 
infirmes et des fonctionnaires publics. 

« Et tel est le vœu qu'en partant ils nous ont 
chargés d'exprimer, que le nom qui souille .notre 
ville soit effacé et que désormais elle s'appelle 
Ville-sur-Aône (dénomination analogue à la 
rivière qui la traverse). 

« Citoyens représentants, qu'il apprennent 
à leur retour que ce vœu a été rempli et ils ne 
songeront plus aux fatigues qu'ils viendront 
d'essuyer, et ça ira. 

« LE HÏÏSI,OND, 'président; FENIGAN, secrétaire; 
DULAURENS, secrétaire. 

« Châteaulin, 4e jour du 2e mois de l'an II de 
la République une et indivisible. » 

Cette Société demande que le nom de Château-
lin, qui souille la commune, soit changé en celui 
de Ville-sur-Âone : cette demande, convertie en 
motion par un membre [GUEZNO (1)], est décrétée 
en ces termes : 

« Sur la demande de la Société populaire de 
Châteaulin, convertie en motion par un membre, 
la Convention décrète que la ville de Châteaulin, 
département du Finistère, portera désormais le 
nom de Ville-sur-Aone (2). » 

La Société populaire séant à Crespian invite 
la Convention nationale à rester à son poste, et 
demande qu'elle rende un décret qui porte la 
peine de mort contre tous mandataires infidèles 
qui, méchamment ou par négligence, ne feraient 
point exécuter les lois selon leur forme et leur 
teneur. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Ores-, 
pian (4). 

« Crespian, district de Sommières, dé-
partement du Gard, le 29 e jour du 
Ie r mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Gloire vous soit rendue, augustes représen-
tants, recevez les bénédictions d'un peuple 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 305. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 306. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 

immense qui, sous l'empire de la liberté et de 
l'égalité,, gémissait sous la verge tyrannique 
des usuriers, des accapareurs, des égoïstes, 
enfin des scélérats de toute espèce qui, depuis 
trois ans, le volaient indignement. 

« Plein de confiance en votre sollicitude 
paternelle, le vertueux sans-culotte n'a jamais 
désespéré de voir son sort s'améliorer : « Redou-
ble de zèle, s'est-il dit à lui-même, verse ton sang 
pour ta patrie, combats et vaincs les vils satel-
lites des tyrans coalisés qui en veulent à ta 
liberté, qu'ils tombent sous tes coups redoublés, 
et laisse à tes représentants lé soin de te venger 
de ces hommes pervers qui s'enrichissent à tes 
dépens et y insultent à ta misère. » Ainsi a parlé 
le brave et vertueux sans-culotte si longtemps 
calomnié par ces faux Français qui singeaient 
les patriotes. Ses espérances n'ont point été 
vaines; vos bienfaisants décrets du 11 et du 
29 septembre, qui fixent le maximum des denrées 
et marchandises, sont les seuls que les ennemis 
de la République redoutaient. 

«' Chaque pas que vous faites dans la pénible 
carrière que vous parcourez vous acquiert un 
droit de plus à notre reconnaissance, mais 
voulez-vous qu'elle soit à son comble, faites 
que vos lois ne s'endorment point avec nos 
magistrats secondaires, magnétisez leurs cœurs, 
animez-les des sentiments qui vous animent, 
qu'ils marchent sur vos traces, et qu'encouragés 
par l'espoir flatteur d'avoir bien mérité de la 
patrie, ils n'oublient jamais qu'ils se doivent 
tout entiers, au bonheur du peuple. 

« Pour cela, législateurs, rendez un décret qui 
prononce peine de mort contre tout mandataire 
infidèle qui, méchamment ou par négligence, ne 
ferait pas exécuter les lois selon leur force (sic) 
et teneur, ou soustrairait à une juste punition 
tout ennemi du peuple, sous quelque voile 
qu'il se cachai que vos soins et vos veilles ne 
restent point infructueux par l'ineptie ou La 
mauvaise foi de quelques hommes que l'ambi-
tion et un faux patriotisme ont mis en place; 
qu'ils abdiquent leurs charges ou qu'As les-
remplissent- avec zèle et courage, et surtout 
sans partialité. Assez et trop longtemps la 
nation a été volée en salariant des automates 
qui n'ont agi. que par l'impulsion des fourbes et 
des méchants, le jour est enfin venu où ces 
espèces d'hommes doivent rentrer dans4e néant 
et faire place au talent et à la vertu. 

« Quant à vous, citoyens législateurs, gardez-
vous bien d'abandonner, votre poste, restez-y, 
vous seuls pouvez sauver la patrie,la Républi-
que a besoin de vous, votre mission n'est point 
encore finie tant que l'ennemi souillera par son 
haleine impure la terre de la liberté, tant que le 
gouvernement populaire ne sera pas assis sur des 
bases inébranlables, le souverain dont vous êtes 
les mandataires, vous ordonne de rester au 
poste important qu'il a confié à vos talents 
et à vos vertus. C'est le vœu de tous les vrais 
républicains sans-culottes de la société popu-
laire et centrale de la combe de Cannes, séante 
à Crespian, composée de douze commune?. 

« A. GACHON, président; ROUVIÈRE, secrétaire/ 
SALABERT, secrétaire. » 

Le citoyen Spitalier fait passer à la Conven-
tion nationale une expédition de la déclaration 
faite au directoire du district de Saint-Omer, qu'il 
renonce pour toujours à toutes les fonctions 
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ecclésiastiques et à la qualité de ministre du culte 
catholique, ne désirant d'autre qualité que celle 
de canonnier républicain. 

Mention honorable, 
tin » (1). 

insertion au « Bulle-

Suit la lettre du citoyen Spitalier (2). 

« Saint-O mer. le 7 e jour de la 1 re décade 
du 2e mois de l'an II de la Répubh-
que une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« J'ai l'honneur d'adresser à la Convention 
nationale l'extrait du procès-verbal de la séance 
publique du directoire du district de Saint-

r.', ®n d ? t e d'hier, contenant la déclaration 
que 3 ai faite d'une renonciation à jamais à 
coûtes les fonction ecclésiastiques,* et à la 
qualité de ministre du culte cathohque, ne 
désirant d'autre quahté que celle de canonnier 
républicain jusqu'à la mort. 

« Je jure aux immortels représentants de 1793, 
de défendre jusqu'à la dernière goutte de mon 
sang l'égalité, la liberté, l'unité et l'indivisibilité 
de la Répubhque, de faire personnellement, et 
avec tout le zèle dont je suis capable, mon 
service dans la garde nationale, de marcher 
a l'ennemi toutes les fois que j'en serai requis 
par la loi, et de mourir plutôt que d'abandonner 
ou de céder aux infâmes satellites des despotes 
coahsés la pièce de canon à laquelle ie serai 
attaché. 

« Je jure à la Montagne, à ce boulevard 
inexpugnable de notre sainte liberté, l'union 
la plus étroite, l'attachement le plus inviolable 
aux principes du plus pur jacobinisme; je jure 
bame a toutes les tyrannies, au despotisme 
sacerdotal et nobiliaire, au royalisme, au 
fédéralisme, au feuillantisme, au modérantisme, 
aux Lyonnais, aux Toulonnais et à tous les 
traîtres. J'adhère de toutes les puissances de 
mon ame aux décrets sauveurs de la France des 
31 mai et 2 juin, [ainsi qu'à! tous les décrets 
émanés de la Convention depuis ce jour à jamais 
mémorable, qui donna aux Français le seul gou-
vernement digne d'un peuple hbre. Vive, vive 
a jamais la République française! Périsse le 
despotisme ! Périssent tous les despotes ! et puis-
sent dans tous les coins de l'univers à la place 
de ces gouvernements de sang, qui n'ont que 
trop longtemps souillé le globe, s'élever des gou-
vernements fondés sur la liberté et l'égalité. 

.« J'unis mon petit vœu, citoyens représen-
tants, à celui qu'une grande quantité d'admi-
nistrations et de sociétés populaires ont déjà 
émis, pour que vous restiez à votre poste jus-
qu'à ce que le vaisseau de l'Etat soit arrivé sain 
et sauf dans le port sacré de la liberté. 

« J'en forme un second, qui est celui de tous 
les pères de famille et de tous les bons citoyens, 
c'est que vous organisiez définitivement l'édu-
cation nationale qui est presque nulle depuis 
cinq ans. Ce ne sera qu'après avoir rempli ces 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 306. 
(2} Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
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grands objets que vous pourrez retourner dans 
vos foyers, jouir des bénédictions de vos conci-
toyens et de la douce satisfaction d'avoir fait 
leur bonheur, et préparé celui d'une longue suite 
de générations. 

« Conformément à la loi du 18 août 1794 
(vieux style), il m'avait été accordé une pension 
de 720 hvres pour 24 années de services rendus 
dans l'éducation pubhque. Je demande, ci-
toyens représentants, que cette pension me 
soit conservée jusqu'à ce que j'aie un traite-
ment national de la même importance. Cette 
pension est ma seule ressource dans ce moment. 
Elle est faible, mais le vrai républicain regarde 
les richesses comme la source de la corruption 
et du crime, et s'il fait quelque cas de l'or, c'est 
parce qu'il lui procure la douce jouissance de 
venir au secours des malheureux, de soulager 
les indigents. 
^ « Je vous prie d'agréer l'hommage que je fais 
a la patrie, pendant tout le temps de la guerre, 
de vingt hvres par an sur cette pension, appli-
cables aux veuves et enfants des braves sans-
culottes morts à la défense de la patrie. C'est 
le denier de la veuve, ne le dédaignez pas, 
citoyens législateurs, vous me perceriez le cœur. 

« Honoré 3 SPITALIER, ci-devant prêtre de 
VOratoiré et vicaire épiscopal, maintenant 
canonnier républicain jusqu'à la mort. » 

Extrait du registre aux arrêtés et délibérations du 
directoire du district de Saint-Omer (1). 

Séance pubhque du 6e jour de la 
l r e décade du 2e mois de l'an II de 
la Répubhque une et indivisible. 

^ Le citoyen Spitalier, ci-devant prêtre de 
l'Oratoire et vicaire épiscopal du département 
du Pas-de-Calais, se présente à la séance, et dit 
qu'il renonce à jamais à l'exercice des fonctions 
ecclésiastiques-ainsi qu'à la quahté de ministre 
du culte cathohque, ne voulant désormais 
d'autres qualités que celle de canonnier répu-
blicain jusqu'à la mort. 

L'assemblée, en louant les sentiments du 
citoyen Spitalier, et le zèle patriotique qui 
l'anime, arrête, après avoir ouï le procureur 
syndic, qu'il lui sera donné acte de sa déclara-
tion, qu'il en sera fait mention au procès-verbal 
et qu'ellosera adressée à la Convention nationale. 

Pour extrait conforme : 

BLANCHET, secrétaire. 

La Société républicaine de Saint-Quentin de-
mande que l'on fasse promptement le procès de 
Philippe, ci-devant d'Orléans. 

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

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 306. 
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Suit la lettre d'envoi du président de la Société 
poptdaire de Saint-Quentin (1). 

Le président de la Société populaire et républi-
caine de Saint-Quentin, département de l'Aisne, 
au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Saint-Quentin, ce 9e jour du 2e mois 
de l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Notre société vient de voter l'adresse ci-
jointe à la Convention nationale, afin de lui 
demander le prompt jugement de Philippe 
d'Orléans. Elle vous prie d'en faire donner 
lecture à la Convention et de lui procurer toute 
la publicité qu'elle mérite, ainsi qu'à celle ci-
jointe que nous avons présentée il y a environ 
un mois et dont nous n'avons pas entendu parler 
depuis. 

« FLAMANT. » 

Adresse de la' Société poptdaire de 
Saint-Quentin (2). 

La Société populaire et républicaine de Saint-
Quentin, à la Convention nationale. 

« Saint-Quentin, ce 5e jour du 2e mois 
de l'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« De grands coupables avaient conjuré la 
perte de la liberté, en foulant aux pieds les 
droits imprescriptibles de la nature, et la sou-
veraineté du peuple. Déjà plusieurs têtes sont 
tombées sous la hache de la loi, mais la ven-
geance nationale n'est point encore satisfaite. 
Le plus rusé de ces illustres scélérats respire 
encore dans les prisons de Marseille : c'est ce 
Philippe, ce caméléon politique qui n'a usurpé 
le doux nom d'Égalité, que pour mieux fasciner 
les yeux populaires, séduire les cœurs et nous 
forcer, s'il lui eût été possible, par un change-
ment de dynastie, à reconnaître en Iui un roi que 
nous avons anéanti, et baiser un sceptre que 
nous avons brisé. Vous connaissez tous les 
ressorts qu'il a fait jouer, tous les rôles qu'il a 
distribués; faux jacobin, il venait s'asseoir 
parmi les patriotes pour mieux les tromper, 
sous le masque de la fraternité. Représentant 
parjure et imposteur, il a osé souiller de sa pré-
sence cet auguste Sénat, et quand il votait la 
mort du tyran, ce n'était que pour monter à 
sa place. Cent millions de fortune n'ont pas été 
employés par lui au soulagement de l'indigence, 
mais il les a prodigués à se faire des créatures 
capables de seconder ses projets liberticides. 
D'intelligence avec le Catilina Dumouriez, n'a-
t-il pas convoité la Belgique? et quand il a vu 
que ces fertiles contrées échappaient à son ava-
rice ambitieuse, n'a-t-il pas mis le désordre 
dans nos armées? N'a-t-il pas livré nos armes, 
nos canons, nos riches magasins à Brunswick et 
Cobourg? Celui qui n'a cessé d'avoir un hôtel 
immense à Londres, où son parti, comme en 
France, était formé, n'est-il pas un Anglais, 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
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un ami de Witt? Du nord au midi, du levant au 
couchant, tous ses filets étaient tendus pour 
y envelopper la liberté, et nous river de nou-
veaux fers. 

« Il appelle, dit-on, l'examen de la justice 
sur son infâme conduite. Ne vous y trompez 
pas, citoyens législateurs, c'est une ruse de 
plus, mais qui ne peut effacer la liste de ses 
crimes, ni de ceux de ses nombreux complices. 
Homme immoral sous tous les rapports, com-
ment, élevé dans les grandeurs, cet individu 
pourrait-il jamais devenir un républicain? Non, 
non, citoyens législateurs, nous croyons plu-
tôt à la pierre philosophale, et comme aucun 
être pensant n'a jamais pu concilier en même 
temps les principes du juste et de l'injuste, de 
la vertu et du crime, de la lumière et des té-
nèbres, de même, nous ne pourrons croire non 
plus à la sincère conversion de Philippe Orléans. 
Il est dégoûtant de forfaits, donc il mérite la 
mort. Nous vous le demandons avec instance. 
Que, par un décret salutaire, il soit au plus tôt 
transféré de Marseille à Paris. C'est sur la, 
place de la Révolution que son buste et celui 
d'un ministre hypocrite ont maculée, c'est là 
que sa tête doit tomber au milieu des applau-
dissements du peuple qu'il a voulu tromper. 

« Législateurs, nous avons chassé les Tar-
quin du sein de Rome libre; exterminons-les 
jusqu'au dernier; que son âme scélérate aille 
rejoindre celles de ses aïeux, que le nom des 
Capet soit rayé de notre histoire, et que le 
triomphe de la liberté soit complet. 

« La Société populaire de Saint- Quentin, sur 
la motion du citoyen Le Jeune, représentant 
du peuple dans le département de l'Aisne, a 
arrêté à l'unanimité la susdite adresse dans sa 
séance du samedi 3e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la République française 
une et indivisible. » 

(Suivent 152 signatures.) 

La Société des sans-culottes de la liberté et de 
l'égalité, séant à la Côte-Saint-André, témoigne 
l'horreur qu'elle a du forfait commis par l'An-
glais sur la personne de Beauvais, représentant 
du peuple; elle appelle une prompte vengeance 
et jure d'y concourir. 

Mention honorable, 
tin » (1). 

insertion au « Bulle-

Suit la lettre de la Société des sans-cidottes 
de la Côte-Saint-André (2). 

« Citoyen Président, 

« Beauvais n'est plus. Ce représentant du 
peuple a péri par le fatal cordon. C'est l'Anglais, 
à Toulon, le perfide Anglais qui a osé consommer 
ce forfait inouï, en se couvrant de l'appareil 
d'une forme juridique. Guerre éternelle à cette 
nation féroce et à ses exécrables imitateurs,-
que la terre soit lavée par le sang de tous ces 
impurs. Vengeance à la souveraineté du peuple !' 
Vengeance à la Convention nationale! Ven-
geance à la sainte Montagne, et qu'il n'existe 
plus d'Anglais, tant qu'il restera un seul Fran-
çais. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 306. 
(2) Archives nationales, cartor C 280, dossier 764. 
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Tel est lo serment des sans-culottes de la J 
Société de la liberté et de l'égalité à la Gôte- 1 

Saint-André (département de l'Isère,) le 3e jour 
de la LRE décade du 2e mois de l'an II de la 
République une et indivisible. 

Salut et. fraternité. Vive la République ! 

ALLAYS, président; G-AZAUGHON, secrétaire; 
OLIVIER, secrétaire. » 

Apres avoir entendu le rapport fait au nom 
du comité de la guerre [G-OSSUIN, rapporteur (1)1 
la Convention adopte le décret suivant : 

.-«'La Convention nationale, après avoir en-
tendu les comités, de la guerre et des finances, 

« Décrète que l'indemnité de 500 livres accor-
dée a l'officier de cavalerie qui perd son cheval 
dans une attaque, est portée à 800 livres à comp-
ter de ce jour (2). » 

Un membre [G-OSSUIN, rapporteur (3)] fait un 
rapport sur l'institution d'une école de trom-
pettes; la Convention adopte le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités de la guerre et des finances, 
décrété ce qui suit : 

Art. 1«. 

« L'école des trompettes qui existait à Paris y 
sera incessamment rétablie. 

Art. 2. 

«L'administration et la surveillance en seront 
confiées à un citoyen nommé par le conseil exé-
cutif, sur la présentation du ministre de la 
guerre. 

Art. 3. 

« Le commandant sera choisi "préférablement 
dans la elasse des officiers invalides, ou retirés 
avec pension, du service des troupes à cheval. 

Art. 4. 

« Le ministre de la guerre nommera un maré-
chal des logis et quatre prévôts. 

Art. 5 

.« Le maréchal des logis sera choisi ainsi qu'il 
est expliqué par l'article 3; il sera chargé de la 
police de l'école sous les ordres du commandant, 
et en son absence il le remplacera dans tout ce 
qui est relatif à la surveillance des élèves. 

(1) D après la minute du décret qui se trouve 
« ves nali°nales, carton C 277, dossier 723 

o Proces-verbaux de la Convenlion, t. 24, p 306* 
(3) ^0 après la- minute du décret qui se trouvé 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723 
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Art. 6. 

« Les prévôts seront chargés de l'instruction 
des eleves. 

Art. 7. 

, « Î es appointements du commandant seront 
IOAA S° l l v r e s ; e e u x d u maréchal des logis de 

j hvres, y compris le traitement ou la pen-
sion dont ils jouissaient avant leur nomination; 
il leur sera accordé 200 livres pour frais de bu-
reau. 

Art. 8. 

« Chaque prévôt sera payé sur le pied de 3 livres 
par jour. 

Art. 9. 

« Chaque élève recevra la paye d'un cavalier; 
elle sera soumise aux retenues indiquées par le 
tableau annexé au règlement du 31 mars 1793 
sur l'exeeution de la loi du 21 février de la même 
annee. 

Art. 10. 

« Tous les citoyens composant l'école seront 
vêtus de l'uniforme national. 

Art. 11. 

« Le commandant portera les marques distinc-
tives de capitaine; le maréchal des logis, celles 
de maréchal des logis en chef; les prévôts, deux 
epaulettes écarlates ; les élèves auront un médail-
lon sur l'habit, avec cette inscription : Elève de 
Vecole de trompettes. 

Art. 12. 

, ,« Le maréchal des logis, les prévôts et les 
eleves, au moment de leur réception dans l'école, 
seront munis, aux frais de la République, des 
objets suivants : 

« 1 habit, 1 veste, 2 culottes, 3 chemises, 
2 paires de bas, 3 mouchoirs, 2 cols, 2 paires de 
guêtres, dont 1 noire et 1 grise, 1 chapeau, 
2 paires de souliers; 3 brosses, 2 peignes, 1 bon-
net de police. 

Art. 13. 

« Le commandant recevra sur sa quittance les 
soldes des élèves et des autres citoyens employés 
dans l'école, et il chargera le maréchal deslogis 
de surveiller l'emploi de celles des élèves. 

Art. 14. 

« Il sera chargé de l'acquisition et entretien 
des instruments* et de la fourniture de la lumière 

i et du chauffage. 
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Art. 15. 

« Il en sera dressé un état signé par le comman-
dant, vérifié par un commissaire des guerres et 
visé par le directoire du département. 

« Cet état sera remis au ministre de la guerre, 
qui en ordonnera le payement. 

Art. 16. 

« Il sera disposé dans un bâtiment national 
un logement convenable pour y recevoir cent 
élèves; les prévôt, maréchal des logis et com-
mandant y seront logés. 

Art. 17. 

«]Les élèves ne pourront être reçus dans l'école 
que depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 18. Ils seront 
tenus de servir pendant la durée de la guerre. 

Art. 18. 

^Lorsqu'ils seront rendus aux corps de troupes 
à cheval qui leur seront désignés, leurs habille-
ments seront renvoyés par les conseils d'adminis-
tration à l'école d'où ils sont sortis. 

Art. 19. 

« Les élèves malades seront envoyés à l'hôpital 
militaire, et il leur sera fait à cet égard la même 
retenue qu'aux soldats. 

Art. 20. 

« Un commissaire des guerres fera, tous les 
mois, la revue des élèves; il en enverra au mi-
nisire un état signé par le commandant, et visé 
par le directoire du département. 

« Cet état fera connaître les mutations surve-
nues dans l'école. 

Art. 21. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre de la guerre une somme de 
60,000 livres pour subvenir aux premières dé-
penses 4e cet-établissenient (1). » 

La Société montagnarde des Amis de la Cons-
titution républicaine séant à Tartas, demande la 
destitution de Saurine, de Cadroy et de Lefranc, 
députés du département des Landes, qui ont 
perdu leur confiance à cause de leurs principes 
de fédéralisme ; elle demande en outre que leurs 
suppléants, autees, que Méricamp et Ramonborde, 
soient appelés. 

Mention honorable èt "Insertion «au « Bulle-
tin » (2). 

(1) Pfi&cès^verbmix de-la Convention} t. .24, p. 307; 
à 310. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 311. 

Suit la lettre de là Société montagnarde des 
amis de la Constitution républicaine, séant-à 
Tartas (1). 

La Société montagnarde des amis de la Consti-
tution républicaine, séant à Tartas, à la Con-
vention nationale. 

« Représentants du peuple français, 

« Le décret du 2e jour de la 2e décade du 
1er mois de la 2e année de la République fran-
çaise une et indivisible, rendra vos noms chers 
à la postérité la plus reculée; nos derniers ne-
veux se diront : •«. Le berceau de la liberté fran-
« çaise fut entouré de traîtres, il y en avait 
« dans le sein de la Convention nationale, leur 
« tête tomba sous la hache de la loi, et la li-
« berté, l'égalité, la République française une 
« et indivisible, fut sauvée. » 

« Que cette image rafraîchisse votre sang 
échauffé par vos immenses travaux, qu'elle 
vous suive, lorsque, après avoir affermi sur des 
bases inébranlables le gouvernement républi-
cain de la France, vous rentrerez dans vos 
foyers, qu'elle y soit la consolation de vos 
vieux jours et un grand exemple à vos enfants. 

« Vous avez fait beaucoup, mais pas assez, 
que faites-vous dans votre sein, de ceux-là qui, 
lors du jugement du monstre Louis Cap et, vou-
lurent, en votant pour le sursis, la réclusion ou 
l'expulsion, perpétuer l'anarchie, et par ce 
moyen ramener l'affreux despotisme, et- de 
ceux plus coupables encore, qui, votant pour 
l'appel au peuple, Voulurent parvenir aux 
mêmes fins, en nous donnant une guerre civile, 
dont l'effet eût été si terrible, que le sang fran-
çais eût pu servir à un canal d'union du Rhin 
à la Bidassoa, du Rhône à la Loire. 

« O sainte Montagne, purifie ce marais dont 
les exhalaisons sont pestiférées, que l'explo-
sion du volcan que tu recèles le comble de ses 
laves, • chasse de la Convention nationale ces 
représentants coupables, qu'ils quittent Paris 
chargés de l'indignation publique, qu'ils se 
retirent chez eux pour -s'y rassasier de mépris 
et de honte. 

« Trois députés de ce département : Saurine, 
Cadroy et Lefranc sont de ce nombre impur; 
puisse cette adresse-se perpétuer d'âge*en âge, 
et transmettre l'opprobre imprimé sur leur front 
jusqu'aux derniers siècles. 

« Et vous, qui avez constamment demeuré 
dans les bons principes, D artigoeyte, Ducos et 
"Dyzès, recevez le .juste tribut que vous doit 
notre reconnaissance. 

« Pour remplacer les députés que vous ren-
verrez, vous appellerez sans doute leurs -sup-
pléants ; ceux de ce - département, Méricamp et 
Ramonbordes, n'en sont pas dignes, ils sont 
convaincus de fédéralisme et nous vous deman-
dons de décréter qu'ils seront remplacés .d'après 
le mode que vous jugerez être le plus conve-
nable. 

• « Nous avons une autre demande à vous 
faire. L'infâme Saurine est évêque de notre 
département, il-a comblé la mesure de Sa scélé-
ratesse en protestant contre les décrets rendus 

(1) Archives nationales, carton C-280/dossier 764. 
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le 31 du mois dernier, déclarez-le déchu de 
cette place. 

« Délibéré à Tartas, le 17 octobre 1793, l'an II 
de la République française une et indivisible. 

« POYMIRO, président; LAFITTE, secrétaire; 
BAFFOIGNE, secrétaire. » 

On admet à la barre une députation de la sec-
tion des Arcis; un citoyen de cette section pré-
sente une pétition tendant à changer dans la 
République le nom des communes, des rues, 
places, etc., en adoptant un système de nomen-
clature d'après toutes les vertus nécessaires au 
soutien de la République. Le pétitionnaire offre 
une esquisse de ce système pour quelques quar-
tiers de Paris. 

Mention honorable et insertion au « Bulletin » 
de la pétition et de la réponse du Président (1). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (2). 

Un pétitionnaire admis à la barre a prononcé 
le discours suivant : 

Représentants du peuple français, il est une 
maxime connue de tous les législateurs : « Point 
de mœurs, point de République. » Le citoyen 
F. Chamouland, de la section des Arcis, jaloux 
d'asseoir les vraies bases de la République fran-
çaise, a médité sur les moyens d'y parvenir. 

Le résultat de ces réflexions est qu'en familia-
risant le peuple avec la vertu, on atteindra cer-
tainement au but désiré. 

Une inscription multipliée des noms de 
toutes les vertus, qui s'offrira sans cesse aux 
yeux du peuple; le langage de la vertu qu'il 
sera forcé d'avoir à chaque instant sur les lèvres, 
fera passer aisément dans son âme le goût d'une 
morale pure, et, par suite, l'heureuse habitude 
pour sa pratique; mais il faut que ce langage 
soit clair, simple, s'explique de lui-même; il 
faut enfin que ce langage soit vraiment popu-
laire. Toutes ces conditions se trouvent rem-
plies dans une idée qu'il a présentée au con-
seil général de la commune pour la régénération 
des mœurs dans Paris, idée qui renferme un 
but moral et physique. 

L'auteur a cru devoir le généraliser pour le 
plus grand bien de sa patrie. En voici l'exposé 
exprimé d'une manière brève. 

La France sera regardée comme une espèce 
de livre moral ouvert; les communes, petites 
et grandes* seront divisées en arrondissements 
particuliers, dont chaque place publique sera 
le centre. Toute place publique représentera 
un chapitre de ce livre de morale, qui portera 
pour titre le nom d'une vertu principale, qu'on 
choisira analogue, soit à quelque époque remar-
quable qui s'y sera passée dans notre Révolu-
tion, soit à des établissements publics qu'elle 
renfermera dans son enceinte. Chaque rue, 
affectée à l'arrondissement de cette place, sera 
comme une section de chapitre de ce même 
livre de morale, et sera distinguée par le nom 

14 brumaire an 11 
4 novembre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 311 
(?) Supplément au Bulletin de- la Convention dû 

4 e jour de la 2* décade du 2« mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). ; 

d'une vertu, sœur, de la vertu principale; l'ad-
jectif républicain accompagnera les noms des 
divers ponts, postes, barrières et routes de tous 
ces endroits, les rues exceptées, afin que ce mot 
rappelle sans cesse au peuple que le vrai répu-
blicain doit posséder telle ou telle vertu. 

Quoique cette idée soit très simple, l'auteur 
va la rendre encore plus sensible par quelques 
exemples particuliers pris dans Paris. 

Le Palais national s'appellera, par exemple, 
Temple ou Centre du républicanisme; qu'on ne 
se serve plus de ces mots : palais ou hôtel; ils ne 
conviennent point à la simplicité républicaine. 

La place du Parvis-Notre-Dame se nommera 
place de l'Humanité; l'Hôtel-Dieu, Temple de 
l'Humanité républicaine; la place du Palais, 
place de la Justice; la Halle, place de la Fru-
galité républicaine, etc... 

En passant maintenant aux rues d'arron-
dissement, par exemple à celles de la place de 
la Justice, on y rencontrera la rue de la Sévérité, 
de l'Impartialité, de l'Équité, etc.; enfin, de 
toutes les vertus qui auront un rapport direct 
avec la justice. De même, pour la place de la 
Frugalité républicaine, il y aura, à chaque ins-
tant, le mot d'une vertu dans la bouche, et 
bientôt la morale dans le cœur. Rappelez-vous, 
législateurs, cette belle maxime de Condillac : 
Nous ne pensons qu'avec le secours des mots. 

Le but physique de cette idée est aisé à sentir. 
Un citoyen ne connaîtra pas Paris ou toute 
autre commune. Il aura besoin, par exemple, 
dans la rue de la Tempérance; il saura que 
cette rue ne peut être que dans l'arrondisse-
ment de la place de la Frugalité, parce que la 
Tempérance est sœur de la Frugalité. Il ne lui 
sera pas alors difficile de se diriger vers le point 
où ses affaires l'appelleront. 

Réponse du Président. 

Vous avez conçu une idée grande et qui 
honore tout à la fois votre âme et votre génie. 
C'est surtout dans ce moment, où la raison 
s'occupe d'effacer les caractères de la supers-
tition et de l'erreur, qu'il importe d'imprimer 
partout ceux de la vertu. Citoyen, vous avez 
dit une vérité éternelle : sans mœurs, point de 
félicité publique, point de liberté. La Conven-
tion nationale applaudit à votre civisme et à 
votre patriotisme, et "vous accorde les honneurs 
de la séance. 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1). 

Une députation de la section des Arcis est 
admise à la barre. 

E. Chamouleau, orateur de la députation (2). 
Il est une maxime incontestable, connue de 
tous les législateurs : point de mœurs, point 
de République. En familiarisant le peuple avec 
la vertu, on fera passer aisément dans son âme 
le goût d'une morale pure, et par suite l'heu-
reuse habitude pour sa pratique. Pour arriver à 
ce but, il propose de faire faire au peuple un 

(1) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 186, col. 2]. 

(2) Auteur du Plan d'un établissement national 
d'humanité, etc. (Note du Moniteur.) 
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cours de morale muet, en appliquant aux places, 
rues, etc., de toutes les communes de la Répu-
blique, les noms de toutes les vertus. Voici 
l'extrait de mon plan : 

Les communes, grandes et petites de la 
France, seront divisées en arrondissements par-
ticuliers, dont chaque place pubhque sera le 
centre; toute place pubhque portera le nom 
d'une vertu principale. Les rues affectées à 
l'arrondissement de cette place seront dési-
gnées par les noms des vertus qui auront un 
rapport direct avec cette vertu principale. 
Lorsqu'il n'y aura pas assez de noms de vertus, 
on se servira de ceux de quelques grands 
hoihmes; mais on les rangera dans l'arrondisse-
ment de leur vertu principale. 

A Paris, par exemple, le Palais National 
s'appellera Temple, ou Centre du républica-
nisme; la place du Parvis-Notre-Dame, place 
de l'Humanité républicaine; l'Hôtel-Dieu, Tem-
ple de l'Humanité républicaine; la Halle, place 
de la Frugahté républicaine. Les rues adja-
centes, pour la première, seront les rues de la 
Générosité, de la Sensibilité, etc.; et, pour la 
seconde, celles de la Tempérance, de la Sobriété, 
etc. Il s'ensuivra de là, continue l'orateur, que 

-le peuple aura à chaque instant le mot d'une 
vertu dans la bouche, et bientôt la morale 
dans le cœur. 

Il termine par demander que ce plan soit exé-
cuté dans tous les départements. 

L'Assemblée applaudit au pétitionnaire et à 
la réponse du Président, ordonne l'impression 
des deux discours et le renvoi au comité d'ins-
truction pubhque, pour en être fait un rapport 
dans la huitaine. 

André Dumont rend compte des mesures ré-
volutionnaires qu'il a prises dans les départe-
ments de la Somme, du Pas-de-Calais et de l'Oise. 

Le citoyen Jacques Petit, membre de la Com-
mission révolutionnaire du département de la 
Somme, lit à la barre la liste suivante des sommes 
et effets d'or et d'argent qu'il a trouvés à Hesdin 
et dans le district d'Abbeville, sous l'autorisation 
d'André Dumont. 

« Législateurs, braves Montagnards, 

« J'ai été chargé, par Dumont, votre collègue, 
de me transporter à Hesdin pour remplir une 
mission dont voici le résultat : 

« Argent trouvé chez le ci-devant marquis de 
Sapervick : 

« En or . . . . 11,856 liv. 
« En argent 9,145 

« Total 21,001 liv. 

« En vaisselle plate et autres objets, 217 marcs; 
une tabatière d'or et quelques autres effets en or 
et en argent. 

« A Hesdin, provenant des ex-moines de Dom-
Martin : 

En or . . . . . 8,900 liv. 
En argent.. 5,977 

Total.. . . . . . 14,877 liv. 

Dans la même maison : 

« En or 13,296 liv. 
« En argent . . 205 

Total 13,501 liv. 

« Des couverts en argent, un caisson chargé 
de hvres, et des effets pour charger trois autres 
voitures. 

« District d'Abbeville. Cette Administration 
m'a remis, sur l'autorisation de Dumont, votre 
collègue : en argent, 11,904 livres, une grande 
malle et un panier remplis de 300 ou 400 saints 
et saintes d'argent. 

« Ces malles sont accompagnées d'une autre 
grande malle remplie d'ornements d'éghse, dont 
le tout peut être évalué à 700 ou 800 marcs. » 

Après avoir entendu les pétitions de plusieurs 
citoyens du département de la Somme, et sur la 
proposition d'André Dumont, la Convention na-
tionale rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, sur le compte qui 
lui a été rendu par André Dumont, représentant 
du peuple dans les départements de la Somme, 
du Pas-de-Calais et de l'Oise, de la conduite vrai-
ment républicaine des^citoyens Raquenel, Prévôt 
et Favres, officiers municipaux d'Hesdin, admi-
nistrateurs de la Commission révolutionnaire du 
département de la Somme; Taillefer, adjudant 
général; Gontraud, colonel du 20e régiment de 
dragons, et des administrateurs du district d'Ab-
beville, en décrète la mention honorable et l'in-
sertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Des sacs et des malles remplis d'or et d'ar-
gent sont introduits dans la salle. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 311 
à 313. 

(2) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 3]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 412, p. 193), VAuditeur national 
[n° 409 du 15 brumaire an II (mardi 5 no -
vembre 1793), p. 2] et le Mercure universel [15 bru-
maire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 77, col. 1] 
rendent compte du discours d'André Dumont dans 
les termes suivants : 

I, 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

On introduit plusieurs sacs et plusieurs, malles 
pleines d'or et d'argent. 

A N D R É DUMONT, qui les a recueillis dans le dépar-
tement de la Somme, rend un compte sommaire de 
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André Dumont. Dans la commission que 
vous m'avez donnée pour les départements du 
Nord-Ouest, j'ai trouvé dans une abbaye de 

14. brumaire .an.II 
4 novembre 1793 

la conduite qu'il à tenue en exécutant la mission qui 
lui avait été confiée. Dans une abbaye de moines, il 
a trouvé 61,000 livres, dont il a fait hommage à la 
Convention. Il a envoyé à la Monnaie trois ou quatre 
cents saints, et l'on a remplacé dans les églises l'or et 
l'argent par le bois, le fer-blanc et le verre. Il a "fait 
arrêter dans une cachette de nobles, Harcourt, Beu-
vron et Faucigny. Il a aussi trouvé une médaille 
d'argent représentant le mariage du ci-devant roi, 
avec une lettre portant que, pour émigrer, :il faut 
être muni de cette médaille. Dumont la dépose sui-
te bureau avec plusieurs autres pièces d'argent. Il 
demande la mention honorable de la conduite des 
officiers municipaux d'Hesdin et d'Abbeville. 

Cette proposition est décrétée. 

II. 

COMPTE HENDU de Y Auditeur national., 

ANDRÉ DUMONT, qui n'a cessé de poursuivre le 
fanatisme et l'aristocratie dans les départements de 
la Somme et du Pas-de-Calais, a été accusé par 
quelques hypocrites d'avoir voulu se brouiller avec 
tous les saints. Revenu de sa mission, il a paru au-
jourd'hui pour se justifier. « Ne croyez pas, a-t-il 
dit, aux inculpations que l'on m'a faites, car, pour 
vous prouver combien je suis bien avec les saints, je 
-vais vous en faire paraître à votre barre 350 d'or, 
d'argent et autres matières qui se sont empressés 
de se conformer à mes réquisitions pour être-con-
duits ici. Des citoyens d'Abbeville vont vous les 
présenter. 

Je peux vous assurer que l'on ne voit plus dans 
les églises du département de la Somme, ni cuivre, 
ni plomb, ni or, ni argent; on n'y fait plus usage 
que de chandeliers de bois et de calices de verre. Je 
suis Chargé de déposer sur le bureau une médaille 
représentant le mariage de Capet; elle a été saisie 
sur des parents d'émigrés, avec une lettre dans 
laquelle il était dit que, pour émigrer avec sûreté, il 
fallait avoir une pareille médaille. 

DUMONT finissait de parler, lorsque des citoyens 
d'Abbeville se sont présentés à la barre avec quatre 
grandes malles, des paniers et des sacs remplis 'de 

•saints, de calices, patènes et autres objets d'or et 
d'argent. Ces citoyens ont demandé qu'il fût établi 
chez eux une manufacture d'armes. 

La pétition est renvoyée au comité de Salut public. 
L'offrande, vivement applaudie, sera mentionnée au 
prôoès-Verbâl et au Bulletin. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

ANDRÉ DUMONT, de retour de sa commission, 
paraît à la tribune. 

Passant près de Paris, dit-il, j'en ai profité pour 
venir dans le sein de la Convention. On a essayé de 
faire croire que j'étais brouillé avec la religion; je 
vais prouver le contraire. J'ai adressé une réquisi-
tion dans lès églises, et bientôt 300 saints d'argent 
ont demandé à venir à la Monnaie. (On rit.) Arrivé 
à Paris, je reçus une lettre anonyme qui m'annonça 
que plusieurs contre-révolutionnaires étaient cachés 
dans le département de la Somme. J'y fus et j'y 
trouvai les d'Harcourt, les Beuvron, les Fauci-
gny et autres personnages. Ils sont arrêtés et ne 
tarderont pas d'être frappés du glaive des lois. Sur 
un autre personnage, dont les parents étaient 
émigrés, j'ai trouvé une médaille qui représentait 
le rriâriage du ci-devant roi, et sur laquelle on lisait s 
« Pour émigrer avec sûreté, il faut présenter cette 
ft^dâille. M Ĵe dépose aussi 40 autres: médailles et 
un double louis que j'ai trouvés dans mon dernier ; 
voyage vers Amiens. 

Je vous demande la mention honorable de la con- j 
duite des administrateurs d'Abbeville qui, en trois 

moines, près d'Hesdin, 61,000 livres dont j'ai 
fait hommage à la Convention. On m'a accusé 
d'être brouillé avec la religion. -Eh bien! j'ai 
fait une réquisition, et .3 ou 400 saints m'ont 

-demandé à venir à la Monnaie. J'avais reçu de 
Fans une lettre qui m'indiquait une cachette 
d ex-nobles. J 'ai fait arrêter les Harcourt, les 
tfeuvron, les Faucigny. J 'ai trouvé une mé-
daille d argent représentant le mariage du ci-
devant roi, avec une lettre portant que, quand 
on veut émigrer, il faut être muni de cette mé-
daille pour la montrer. Je la dépose ici avec 

-une foule d'autres médailles d'argent. Je de-
mande la mention honorable de la conduite 
aes officiers municipaux d'Hesdin et d'Abbe-
ville. Il n'existe plus dans les églises du dépar-
tement de la Somme, ni plomb, ni cuivre, ni 
argent. Ils ont été remplacés par du bois, du 
fer-blanc et du verre. Les flammes de la li-
berté ont succédé aux croix des clochers, e t les 
citoyens ont partout crié : Vive la République ! 

La mention honorable demandée par An-
dré Dumont est décrétée. 

Suit un extrait du discours prononcé par 
André Dumont d'après le Bulletin de la Con-
vention (1). 

André Dumont annonce à la Convention que 
la nouvelle mission qui lui a été donnée l'ayant 
appelé près Paris, il a cru devoir profiter de cette 
occasion pour faire, sur l'autel de la patrie, le 
dépôt de 61.283 livres en or et argent monnayés 
trouvés dans des fouilles faites chez des émi-
grés et des ex-moines. Il annonce ensuite qu'il 
a été trouvé une infinité dé couverts, tabatières 
et vaisselles plates en or et argent dont il fait 
aussi le dépôt. Il annonce encore qu'il dépose 
une médaille en or sur laquelle est gravé le 
mariage du ci-devant roi, et 40 autres médailles 
en argent. Il annonce enfin que la meilleure -
réponse qu'il puisse faire à ceux qui l'accusent 
de s'être brouillé avec le Père éternel, c'est 
qu'à la première réquisition 3 à 400 saints 
d'argent viendront se présenter à la barre y 
jurer d'aider à exterminer lés tyrans. 

Discours de V adjudant général Taillefer, 
d'après un document des Archives nationales (2). 

« «Citoyen Président, 

« La contre-révolution avait germé dans le 
département de la Somme, Dumont a su y 

jours, m'ont fait descendre tous les saints de leurs 
églises. Dans le département de la Somme, il ne reste 
plus ni or, ni argent. Dans les églises, il n'y a plus ni 
cuivre, ni plomb • les lampes sont en fer-blanc, les 
chandeliers sont en bois et les calices en verre. Les 
croix qui étaient sur les églises sont remplacées par 
des flammes^ tricolores, et lorsqu'on abat de ces croix, 
le peuple crie : Vive la République l (Applaudisse-
ments.) 

Des citoyens déposent cinq malles et un sac con-
tenant T4;877 livres provenant de l'abbaye ci-devant 
de Dammartin, 27,000 livres provenant du château 
de... et 917 mares d'argent du même--château, ainsi 
que quelques autres objets du même métal, le tout 
provenant de la mission d'André Dumont. (Applau-
dissements. ) 

(1) Bulletin de la Convention du 4 e jour de la 
2* décade du .2e mois de L'an II (lundi 4 no-
vembre 1793). 

(2) Archives nationales, cartonne 280, dossier^NN, 
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porter la faulx nationale, et la contre-révolution 
a disparu. Je viens assurer la Montagne, au 
nom de mes égaux, que je commande que leur 
épée sera toujours prête à frapper l'aristo-
cratie et le fanatisme et qu'ils périront pour la 
République une et indivisible. 

L'adjudant général, 
TAILLEFER (1) . 

Pétition tu comité militaire et de sûreté d'Abbe-
ville, d'après un document des Archives natio-
nales (2). 

Les membres composant le comité militaire 
et de sûreté d'Abbeville, au Président de la 
Convention nationale. 

« Citoyen Président, 
« Sûreté de la Répubhque ou la mort. 
^ Il ne faut que jeter un coup d'œil sur la 

carte de France pour se convaincre de l'impor-
tance de la place d'Abbeville, et déjà nous 
avons démontré au comité de Salut pubhc 
combien il était essentiel de mettre cette ville 
sur un pied respectable de défense. Abbeville, 
par sa position, est une des principales clefs de 
la Répubhque; Abbeville au pouvoir de l'ennemi 
perçant par Arras, commanderait plus de cin-
quante lieues de pays. 

« Cette ville, si intéressante sous tous ses 
rapports politiques, l'est encore à bien d'autres 
égards. 

,<c N u l l e a u t re en France n'est mieux située et 
n offre plus de ressources pour l'établissement 
dune manufacture d'armes et d'une fonderie 
de canons, tout ce qui peut y concourir s'y 
trouve réuni. Localité, objets accessoires, et 
sutout un grand nombre d'ouvriers propres à ce 
travail. Il ne faut qu'ordonner, et la fonderie 
se trouvera en pleine activité en très peu de 
temps; quant aux matières premières, nous en 
avons déjà une très grande quantité qui ne cesse 
de grossir et d'affluer tous les jours. Le seul 
district d'Abbeville nous en a fourni déjà plus 
de trois cent milliers pesant. 

«Les cloches et le cuivre des districts circon-
voisms se transportent journellement dans 
cette vrne pour alimenter cet étabhssement 
et lui donner ce degré d'activité qu'inspire 
a tout bon républicain l'amour ardent de la 
patrie. 

« Citoyen Président, invitez la Montagne à 
étendre ses bienfaits sur une ville qui, purgée 
de l'aristocratie par les soins salutaires de l'in-
trepide représentant du peuple Dumont, ne 
respire que le républicanisme le plus pur et 
dont tous les habitants, bons sans-culottes, 
jurent l'affermissement de la Répubhque une et 
indivisible ou la mort. 

« Abbeville, le 2e jour du 2* mois de l'an II 
de la Répubhque une, indivisible, impérissable. 

« Les membres composant le comité de sûreté. 
(Suivent II signatures.) 

« Vu le mémoire ci-dessus que le citoyen 
Grondrant, colonel du 20e régiment de dragons, 

i i brumaire an II 
4 novembre 1793 

(1) Il est à présumer que le citoyen Taillefer fai-
sait partie de la députation des citoyens d'Abbeville 
chargée de demander l'établissement dans cette ville 
dune manufacture d'armes et d'une fonderie de 
canons. - -

{%) Archives nationales, carton C 280, doèsier 764. 
LRÊ SÉRIE. T. TXXVM, 
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en quartier en cette ville, a communiqué à la 
boeiété républicaine, ses membres ont unani-
mement accueilli le projet d'une manufacture 
d armes, déjà en activité, sous l'inspection du 
citoyen Leroux, homme à talents, et l'un de nos 
membres, ainsi que l'établissement d'une 
fonderie de canons, qui ne peut que faire un 
bien général à la ville, où l'on trouvera avec 
beaucoup de facilité des ouvriers pour accélérer 
les travaux; déjà plus de trois cent miniers de 
matières premières se trouvent déposés en 
cette ville; si l'on y fait réunir toutes celles des 
districts circonvoisins, cette fonderie sera de la 
plus grande conséquence. Pourquoi la Société 
a donné son asentiment au présent. 

« A Abbeville, le 6* jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française une. indivisible, im-
périssable. » 

(Suivent 66 signatures.) 

« Vu au conseil général de la commune per-
manent, à Abbeville, le I « jour du 2® mois de 
1 an II de la Répubhque française une et indi-
visible. 

« P . - A . DEÇOUSLE Y ; WIARD; PREVOT. 

« Vu par nous, administrateurs du directoire 
révolutionnaire du district d'Abbeville, le 
onze du 2® mois de l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

« MASSÉ; PILES; MAROUDE, secrétaire. 

« Vu et approuvé par la Commission révo-
lutionnaire du département de la Somme, le 
ta»! de la 2® décade du 2e mois de l'an II de la 
.République française, une et indivisible. 

« V.-F. DEQUEN; DUVAL, secrétaire général; 
DEMAUX. » 

La Société des laboureurs, amis de la Consti-
tution républicaine, séant à Nestier, département 
des Hautes-Pyrenées, invite la Convention natio-
nale a rester à son poste; elle se plaint des admi-
nistrateurs hypocrites de leur département, et de-
mande qu'ils soient frappés du glaive des lois. 
Elle annonce que les satellites de la tyrannie 
espagnole qui tombent sous les coups des Fran-
çais libres, sont tout couverts de chapelets, ro-
saires et de tous les hochets de la superstition, 
qui n'emoussent plus la pointe des baïonnettes 
républicaines. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1)» 

Suit l'adresse de la Société des laboureurs de 
Nestier (2). 

Adresse à la Convention nationale par la Société 
des laboureurs amis de la Constitution répu-
blicaine séante à Nestier. 

« 1er mois de la 2e année de la Répu-
blique française. 

« Pères de la patrie, 

« Vous qui vous battez aussi bien que vous 
faites des lois, abandonneriez-vous l'arche 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p 313 
(2) Archives mtiqnales^ carton C 280? dossier 764," 

17 



m [Convention nationale.} ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. -1S Tjrrtmafre an lit 
A novembre 1793 

sacrée oit repose la Constitution républicaine, 
vôtre plus bel ouvrage ? Laisseriez-vous à des 
Mains neuves, corruptibles peut-être, la culture 
d'un arbre que les efforts de la vertu ont fait 
naître au haut d'une montagne trop longtemps 
environnée des exhalaisons du crime et de la 
calomnié? 

« Non, législateurs, victorieux aux journées 
mémorables des 31 mai, 1èr et 2 juin, vous pour-
suivrez l'ennemi dans sa défaite, vous profiterez 
des premiers avantagés remportés sur l'égoïsme 
et la trahison en demeurant au poste où. vous 
fixe la confiance de vos concitoyens, et vous ne 
quitterez le glaive que nous vous avons donné 
pour exterminer les tyrans que quand ils ne 
Seront plus, que quand leurs fauteurs auront 
disparu du SOI de l a République, et que vous 
aurez affermi la base des lois constitutionnelles 
sur îèS dépouilles du riche indifférent et de 
l'insatiable et dur égoïste. 

« Législateurs, notre Société populaire est 
presque toute composée de bons laboureurs qui, 
au retour du commissaire chargé de i'accepta-
tion de l'acte constitutionnel, ont quitté leur 
charrue, se sont pressés autour de lui pour savoir 
ce que vous avez fait au 10 août, et Ce que vous 
prétendiez faire encore pour le peuple. Il nous 
a répondu én apôtre de la liberté, et avec cet 
amour dé la patriè qui caractérise la mission 
dont vous l'avez chargé; il nous a dit avoir vu 
couler dans vos veines le sâng de Vos commet-
tants; il nous a dit que les Parisiens brûlaient 
du désir de fraterniser avec tous les citoyens 
de la République. 

« A ce rapport touchant, nos cœurs électrisés 
ont juré l'anéantissement des fédéralistes et 
des hypocrites agents de cette abominable 
secte. A cet effet, la Société a remis au com-
missaire de l'assemblée du canton une liste 
des gens suspects, en le chargeant de la mettre 
sous les yeux des représentants du peuple près 
le département, sé gardant bien d'user de l'inter-
médiaire du district, parce que ses administra-
teurs figuraient les premiers dans Cette liste. 

« Que votre ooihité de Salut public, législa-
teurs, enjoigne à vos commissaires nationaux de 
destituer ces misérables fédéralistes qui ont 
voulu, autant par bêtise que par perfidie, 
déchirer lé sein de .lâ mère commune, et qui, 
par conséquent, sont indignes de vivre de ses 
bienfaits, comme de régir des administrés qui, 
quoique paysans, ont plus de bon sens et de 
patriotisme qu'eux. 

« Frappez aussi du glaive des lois, comme la 
Société de Tarbes vous l'a déjà demandé, les 
administrateurs du département des Hautes-
Pyrénées qui, en séduisant votre religion, ont 
su se faire blanchir aux dépens du peuple qu'ils 
ont indignement calomnié, car, législateurs, 
pes administrateurs hypocrites ont couvert 
leurs arrêtés liberticides du prétexte de mouve-
ments séditieux qui n'ont", pas existé, et auxquels 
le peuple est incapable de se porter pour une 
pareille causé. Il a toujours été révolutionnaire, 
ce peuple, il eût lavé lui-même dans le sang de 
ses perfides administrateurs la honte qu'ils ont 
voulu imprimer sur son front, si vous n'aviez 
été là pour le venger. Mais, juste, Calme et véri-
tablement ami des lois, il remet dans vos mains 
le soin de sa vengeance et attend de vous un 
grand acte de justice. 

« Reste? donc, législateurs, au boiçt de eétte 

montâghé où lé courage et lâ vertu vous ont fait 
monter; continuez d'y braver les croassements 
qui partent encore quelquefois de ce marais 
fangeux où vous avez lancé dernièrement la 
foudre populaire; et nous, fermes sur les rochers 
où la nature nous a placés, nous y ferons 
toujours croître le grain, en nous réservant le 
plaisir d'en descendre de temps en temps, pour 
porter la terreur dans le camp des Espagnols, 
vils satellites de la tyrannie, que nous trouvons 
en les dépouillant sur le champ de bataille, tous 
couverts de chapelets, rosaires, vains hochets de 
la superstition, qui n'émoussent plus la pointe 
de nos baïonnettes républicaines. 

« FORTQUET, président,' QALIN, secrétaire. » 

Au nom du comité de la guerre, qui s'est con-
certé avec le comité de Salut public, un membre 
[CALON, rapporteur (1)] fait un rapport sur la 
réunion des compagnies de mineurs au génie 
militaire; la Convention adopté le décret sui-
vant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de la guerre et 
de Salut public, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les compagnies de mineurs, réunies au génie 
militaire par le décret du 2 du présent mois, 
seront à l'avenir employées, dans leB places et 
aux armées, à tous les travaux de mines, de sapes 
et autres constructions, qui seront exécutées sous 
la direction et le commandement immédiat des 
officiers du génie. 

Art. 2. 

« Chacune de ces compagnies sera portée au 
grand complet de cent hommes, y compris les 
officiers. 

Art. 8. 

« Les officiers de mineurs prendront rang, dans 
le génie militaire, suivant leur grade et ancien-
neté de service; ils resteront néanmoins attachés 
aux compagnies de mineurs jusqu'à leur promo-
tion aux grades supérieurs. 

Art. 4. 

« L'école des mineurs sera réunie à celle du 
génie militaire, et fixée à Mézières. 

Art. 5. 

« Le dépôt pour le recrutement des mineurs 
sera établi dans le lieu de l'établissement de 
l'école. 

(1) D'après la minute du décret qui se tlfdUVe 
âtlx Àhmves MUon&iê») cèïtont & &77, àéièier 
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Art. 6. 

_ « La Convention nationale charge son comité 
de la guerre de déterminer, dans le plus court 
délai, le mode et les degrés d'examen qui seront 
exiges des mineurs pour passer aux grades de 
caporal, de sergent, et enfin d'officier du gé-
nie (1). » 

Suit le rapport à V appui du projet de décret 
présenté par Oalon (2). 

PEOJET DE DÉCRET SUR LA RÉUNION DES COM-
PAGNIES DE MINEURS AU GÉNIE MILITAIRE, 
PAIT AU NOM DES COMITÉS DE LA GUERRE ET DE 
SALUT PUBLIC PAR E. -N. CALON, DÉPUTÉ DU 
DEPARTEMENT DE L'OLSE A LA CONVENTION 
NATIONALE, LE 14 DE BRUMAIRE L'AN II DE 
LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE. 

Citoyens, 

Vous avez renvoyé au comité de la guerre un 
projet de décret contenant plusieurs disposi-
tions tendantes à effectuer la réunion des 
compagnies de mineurs au génie militaire dont 
vous avez décrété le principe le.. . . . 

Votre comité de la guerre s'est concerté avec 
le comité de Salut public sur cette réunion, et, 
après avoir examiné et reconnu les avantages 
qui doivent en résulter, ils m'ont chargé de vous 
présenter leprojet de décret suivant : 

(Suit le projet de décret.) 

CALON, rapporteur. 

Après avoir entendu un membre [SERRES (3)] 
qui parle au nom du comité de marine, la Con-
vention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de marine, décrète qu'elle ren-
voie audit comité la révision des lois sur la police 
des ports (4). » 

Le même membre [SERRES (5)], au nom du 
même comité, fait adopter le projet de décret 
suivant; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de marine, dé-
crète que, sur la réclamation des citoyens Tempié 
et Guerin, visiteurs de navires au port de Brest, 
elle passe a l'ordre du jour, motivé sur ce que! 
par les lois des 9 août 1701 et 22 mai 1792, ces 
officiers ne doivent point être salariés par la 
nation; et sur ce que les rétributions à leur payer 
pour leurs fonctions, doivent être acquittées par 

ll\ Procès-verbam de la Convention, t. 24, p, 313. 
2 Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(3) D après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nalionalescavton C 277/ dossier 723. 

4 Procès-verbaux de la Convention, t. 24, n 314 
i f ) D après la minute du jfêerêt qui se trouvé 

aux Arehkéi natiomtëi^èmn G tof, 

les propriétaires des navires, sur la fixation des 
tribunaux de commerce où autres compé-
tents (1). » 

Les sans-culottes de Sainte-Menehould offrent 
leur entier dévouement à la cause de la liberté 
et de l'égalité; ils annoncent qu'ils viennent de 
proscrire le nom de leur commune, et qu'ils l'ont 
change en celui de Montagne-sur-Aisne. Ils dé-
posent sur le bureau l'offrande d'un sans-culotte 
qui ne veut pas être connu; elle consiste en 

J Î J B & f • H H * - £ p r è s a v o i r voté là mention 
honorable et l'insertion au « Bulletin », sur la 
motion d'un membre, la dénomination de Mon-
tagne-sur-Aisne est confirmée par le^décret sui-

« Sur la demande des habitants de la commune 
de Sainte-Menehould, convertie en motion par 
un membre, la Convention nationale décrète que 
le nom de cette commune sera changé en celui 
de Montagne-sur-Aisne (2). » 

8uit un extrait du discours prononcé par la 
députation des sans-culottes de Sainte-Menehould 
d après le Bulletin de la Convention (3). 

Une députation des sans-culottes de Sainte-
Menehould, département de la Marne, admise 
à la barre, a prononcé le discours suivant8 

« Envoyés par nos concitoyens pour remplir 
une mission importante, nous sommes chargés 
aussi de vous présenter leur hommage et de 
vous donner l'assurance de leur entier dévoue-
ment à la Cause de la liberté et de l'égalité. 

« La commune de Sainte-Menehould, dépar-
tement de la Marne, devait son nom à la su-
perstitieuse crédulité de nos ancêtres; elle 
vient de le proscrire à jamais, et elle a adopté 
celui bien plus saint, bien plus grand de Mon-
tagne-sur-Aisne. Ce nom, que la nature semble 
avoir indiqué à nôtre commune, rappelle lès 
glorieux événements de la Révolution/ où elle 
a nguré avantageusement. En 1791, elle a 
arrêté la fuite du dernier tyran; en 1792, elle a 
par des sacrifices nombreux, secondé les efforts 
des armées républicaines q u i alors ont fait 
échouer les projets audacieux dès cohortes 
étrangères; enfin, en juin dernier, elle s'est 
opposée vigoureusement aux mesures et aux 
actes de fédéralisme émanés de coupables admi-
nistrateurs. 

« Veuillez, législateurs, donner votre sanction 
au changement civique qu'ont adopté les sans-
culottes dune commune où les lois révolu-
tionnaires s'exécutent avec énergie, et où la 
Montagne, dont nous apercevons lé sommet 
majestueux, peut compter de nombreux parti-
sans, de vrais républicains, qui ont juré là 
haine aux fédéralistes, aux tyrans, et qui ont 
pour devise : « La liberté ou la mort. » 

« Nous déposons sur le bureau l'offrande d'un 
sans-culotte de notre commune qui ne Veut pas 
être connu * elle consiste en quarante pièces 
d argent. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, ù $15 
(2) Proces-verbaux dé la Convention, t . 24. n 315 
(3) Supplément du Bulletin dé la Càrivtktiift du 

4 K & e & i f f d è dH * « m m m 
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La Convention, a décrété que le nom de la Suit la lettre adressée au citoyen Mailhe par 
Montagne-sur-Aisne serait à l'avenir celui de les Sociétés populaires du district de Grenade (1). 
la commune de Sainte-Menehould, ainsi que la 
mention honorable. Au citoyen Mailhe, représentant du peuple, 

pour la Convention. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Des citoyens de la Société républicaine de 
Sainte-Menehould retracent les services qu'a 
rendus cette ville à la patrie en 1791. Le 21 juin, 
ces citoyens arrêtèrent le tyran; ils ont fait des 
dons immenses et fourni de nombreux batail-
lons en 1792. Ils se sont élevés contre les projets 
des fédéralistes « que nous poursuivons encore, 
disent-ils, car ils ne sont pas encore renouvelés. 
Nous réclamons leur remplacement et nous 
désirons que notre ville porte le nom de la 
Montagne-sur-Aisne. » (Applaudissements.) 

Cette dénomination est accordée; la première 
partie de la pétition est renvoyée au comité. 

Faveaux, capitaine commandant, est admis à 
la barre; il demande à être restitué à la place 
qu'il occupait après avoir été déplacé injuste-
ment, puisque le tribunal révolutionnaire a dé-
claré qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre 
lui. La Convention renvoie la pétition aux comités 
de la guerre et de Salut public réunis (2). 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet (3). 

Un officier, dont le tribunal révolutionnaire 
a proclamé l'innocence, réclame l'exécution de 
la loi portant que tout officier ou sous-officier 
traduit au tribunal et reconnu innocent, sera 
censé n'avoir pas discontinué ses fonctions et 
rejoindra son corps. 

Renvoi au comité de la guerre. 

p Toutes les Sociétés populaires du district de 
Grenade invitent, par une adresse énergique, la 
Convention nationale à rester à son poste. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (4). 

(1) Mercure universel [15 brumaire an II (mardi 
5 novembre 1793), p. 77, col. 2]. D'autre part, le 
Journal de Perlet [n° 409 du 15 brumaire an II 
(mardi 5 novembre 1793), p. 282] rend compte de 
l'admission à la barre des sans-culottes de Sainte-
Menehould dans les termes suivants : 

« Des députés de Sainte-Menehould, qui a pris le 
nom de Montagne-sur-Aisne, se plaignent de ce qu'on 
laisse en place des administrateurs qui ont depuis 
longtemps perdu la confiance des sans-culottes. Ils 
ajoutent que les lois révolutionnaires s'exécutent 
avec énergie dans leur commune. 

« La Convention approuve le changement de nom 
de cette commune. Le reste de la pétition est ren-
voyé au comité de sûreté générale. » 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 315. 
(3) Journal de Perlet jjn° 409 du 15 brumaire 

an II (mardi 5 novembre,! 793), p. 282]. 
(4) Procès-perbaux de la Convention,, t. 24, 316. 

« L'architecte chargé de la construction d'un 
édifice, qui, après en avoir posé les fondements, 
laisse à un inconnu le soin de finir son ouvrage ; 
le général qui, après avoir disposé l'ordre d'une 
bataille, quitte le commandement avant que le 
combat soit fini, ne méritent-ils pas les plus 
vifs reproches, si l'édifice croule, si l'armée 
est mise en déroute. 

« Représentants, vous les mériteriez tous lès 
deux si, vous bornant à la Constitution que vous 
nous avez donnée, et aux grandes mesures que 
vous avez prises contre nos ennemis, vous 
quittiez votre poste avant d'avoir pleinement 
dissipé les dangers de la patrie. Ce sont les 
sentiments unanimes de toutes les Sociétés 
populaires du district de Grenade. 

« A Grenade, le 29e jour du 1er mois de l'an II 
de la République française, 

« Les commissaires de ces Sociétés. » 

(Suivent 25 signatures.) 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Mailhe lit une adresse des Sociétés populai-
res du district de Grenade, département de la 
Haute-Garonne, par laquelle la Convention est 
invitée de rester à son poste jusqu'au moment 
où, par ses glorieux travaux, elle aura assuré le 
salut de la République. 

Molin, maire de Beaucaire, se présente à la 
barre, à laquelle il avait été mandé par un décret 
de la Convention; après l'avoir entendu, la Con-
vention, sur la proposition d'un membre [VOUL-
LAND (3)], rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu à la barre le citoyen Molin, maire de Beau-
caire, qui y avait été mandé par décret du 22 juil-
let dernier (vieux style), à raison des événements 
désastreux qui ont eu lieu dans cette commune 
le 1er avril dernier, décrète qu'il est libre de se 
retirer, ayant satisfait à la loi qui l'avait mandé 
pour rendre compte de sa conduite (4). » 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 764. 
(2) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 

an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 187, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 412, p. 196) rend compte des 
adresses du district de Grenade dans les termes sui-
vants : 

« MAILHE fait par à la Convention du vœu général 
des Sociétés populaires du district de Grenade, dé-
partement de la Haute-Garonne : « Liberté, égalité, 
crient-elles à la fois; la République une et indivi-
sible ! vive la Montagne ! » Elles invitent la Conven-
tion à n'abandonner son poste qu'après avoir achevé 
ses glorieux travaux. 

« Mention honorable au Bulletin. » 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, cartoh C 277, dossier 723r 
. (4) Procés-verbatix de ta Convention, t. 24, p. 316»-



[Convention nationale.] ARCHIVES 

Suit ta demande d'admission à la barre du 
citoyen Molin (1). 

François-Joseph Molin, de la viUe de Beaucaire, 
au Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 
« Maire de Beaucaire dans un moment où une 

faction ennemie dn peuple la dominait, mes 
efforts furent impuissants pour ramener aux 
vrais principes et mes concitoyens, et une muni-
cipalité égarée, et pour prévenir les malheurs 
qui ont affligé cette ville. L'Assemblée nationale, 
dans sa justice, ne m'a point confondu avec 
ceux qui en furent les auteurs; mais ma qualité 
de maire à cette époque a été un titre funeste 
qui m'a fait mander pour rendre compte de ma 
conduite. Elle est pure comme mes intentions, 
aussi me suis-je empressé d'obéir au décret dès 
qu'il m'a été notifié. Veuillez bien, citoyen Prési-
dent, obtenir de l'Assemblée nationale ma 
prompte admission à la barre, afin qu'aucun 
soupçon d'incivisme ne pèse pas sur la tête d'un 
véritable sans-culotte à qui sa conscience ne 
reproche rien. 

« MOLIN. » 

Suit le texte du discours prononcé à la barre 
par le citoyen Molin (2). 

Je comparais à la barre pour obéir à votre 
décret. Je ne suis point coupable, j'avais le 
témoignage de ma conscience, mais cela ne 
suffit point, je vous apporte celui des sans-
culottes de Beaucaire que j'ai sauvés : je n'ai pas 
pu les sauver tous, mais je l'ai voulu. Je ne 
demande point grâce devant le peuple à la 
Convention, c'est à un coupable à tenir ce 
langage, mais je vous demande justice et qu'un 
sage décret dissipe les soupçons qui ne doivent 
plus errer autour de moi. La Société populaire 
des sans-culottes de Beaucaire n'attend plus que 
ce moment pour me recevoir dans son sein et me 
compter parmi les membres qui la composent. 
En quahté de fonctionnaire pUbhc dans un 
moment de péril pour la chose pubhque quel 
était mon devoir! C'était sans doute de faire 
tous mes efforts pour le salut du peuple, de rester 
à mon poste et de mourir plutôt que de l'aban-
donner. Je l'ai fait, et si je ne suis point mort 
dans la journée du 1er avril, il n'y a pas de 
ma faute; revêtu de mon écharpe j'ai été à tra-
vers la mousqueterie, au-devant des canons 
pour empêcher qu'on fît feu : mes ordres et mes 
prières ont été inutiles, les sans-culottes qui 
ont été tués sont tombés à mes côtés, la mort 
semblait me fuir et toutes les oreilles semblaient 
se fermer à ma voix. Que pouvais-je faire, que 
je n'aie point fait, citoyens représentants, je vous 
dis la vérité toute nue, parce que je n'ai pas les 
talents de l'embellir, mais pour votre entière 
conviction j'invoque le témoignage des sans-
culottes de Beaucaire, de plus ou moins ils 
seront tous conformes à ce que je viens de vous 
dire, pas un ne le contredira. Que faut-il de 
plus? un décret qui m'acquitte honorablement 
et peut-être que, plus heureux à l'avenir, je 
pourrai, par quelque acte éclatant de patrio-
tisme, vous prouver que je l'ai mérité. 

MOLIN. 

(1) Archives nationales, carton C 280,"dossier 764. 
(2) Ibid. 

PARLEMENTAIRES, j 14 brumaire an Iî 2 6 1 
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COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1). 

Le maire de Beaucaire, mandé à lâ barre de la 
Convention, se présente pour obéir au décret. 

« Si le sang a coulé, dit-il, si mes concitoyens 
sont tombés autour de moi, je n'en suis pas 
coupable. J 'ai porté partout des paroles de paix; 
j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour 
arrêter le désordre et ramener les esprits égarés. 
J 'ai le bonheur d'être investi de la confiance 
et de l'amitié des sans-culottes de Beaucaire. 
J 'ai toujours servi avec le plus grand zèle la 
cause de la liberté et de l'égalité. » 

Le maire de Beaucaire est admis aux hon-
neurs de la séance. 

Julien (de Toulouse). Lorsque j'étais mem-
bre du comité de sûreté générale, je fus chargé 
de faire un rapport sur les troubles arrivés 
à Beaucaire (2); je ne fis point au maire de 
cette ville des reproches positifs; on F accusait 
seulement d'avoir manqué d'énergie; mais 
quand les faits ont été reconnus, il a été démon-
tré que le maire avait fait les plus puissants 
efforts pour s'opposer aux désordres; s'ils n'ont 
pas suffi, c'est à l'activité de la malveillance 
qu'il faut l'attribuer. Le maire de Beaucaire n'a 
pas cessé d'être bon citoyen. Les sans-culottes 
de cette ville et nos collègues qui se trouvent 
dans ce département en rendent les témoi-
gnages les plus avantageux. 

(t) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 187, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 412, p. 196) rend compte de 
l'admission à la barre du maire de Beaucaire dans 
les termes suivants : 

« Le maire de Beaucaire se présente à la barre pour 
obéir au décret qui le mande. 

« Il demande justice. Il se déclare investi de la 
confiance et de l'amitié de tous les sans-culottes de 
Beaucaire, et rappelle avec modestie qu'il a tou-
jours servi avec le plus grand zèle la cause de la 
liberté et de l'égalité. Le Président lui accorde les 
honneurs de la séance. 

« JULIEN (de Toulouse). Lorsque j'étais membre 
du comité de sûreté générale, je fus chargé de faire 
un rapport sur les faits qui se sont passés à Beau-
caire. On n'accusait le maire que d'avoir manqué -à 
l'énergie nécessaire pour réprimer les mouvements 
contre-révolutionfiaires. Quand les faits ont été re-
connus, il a été démontré que, quoique le maire eût 
fait des efforts impuissants, il n'avait pas moins 
opposé toute la résistance possible : si cette résis-
tance n'a pas suffi, c'est à l'activité de la malveil-
lance qu'il faut l'attribuer. Le maire qui vient de 
se présenter devant vous, n'a pas cessé d'être un 
bon citoyen. Les sans-culottes de Beaucaire en ren-
dent les témoignages les plus avantageux, et des 
lettres de nos collègues attestent que cette com-
mune lui a les plus grandes obligations. 

« VOULLAND appuie et développe les observations 
de Julien; il y ajoute seulement que les sans-culottes 
de Beaucaire, réunis aux sociétésfpopulaires, n'at-
tendent que le renvoi de leur ancien mairé dans sès 
foyers, pour le recevoir dans leur sein. VOULLAND 
propose de lever le décret rendu sur le maire de 
Beaucaire et de lui accorder la faculté de retourner 
librement chez lui. Ces propositions sont décrétées 
au milieu des applaudissements. » 

(2) Voy. Archives parlementaires, lr« série, 
t. LXVIII, séance dii 6 juillet 1793, p. 298, le rap-
port de Julien (de Toulouse) sur les troubles de 
Beaucaire. 
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Voulland. Je n'ajouterai, citoyens, qu'une 
seule observation à toutes celles que vient de 
vous présenter le citoyen Julien notre collègue, 
qui avait été chargé, par le comité de sûreté 
générale dont il était membre, du rapport de 
la malheureuse affaire de Beaucaire. 

J'étais aveç 1© citoyen Bonnier, notre collègue, 
sur les lieux en qualité de délégués de la Conven-
tion, lorsque le sang des braves sans-culottes y 
fut répandu. Je pense, comme Julien, que le 
maire, mandé à la barre, aurait pu et dû sans 
doute, dans cette circonstance, déployer plus 
d'énergie; et si, malgré tous les efforts qu'il a 
faits pour sauver les patriotes, on est forcé de 
convenir qu'il n'est pas à l'abri de tout reproche, 
il faut avouèr aussi que beaucoup de patriotes 
auraient été sacrifiés dans cette crueîle journée 
si le maire ne leur avait fait un rempart de son 
corps. Ceux qui ont été le plus en butte à la 
rage des malveillants ne peuvent se refuser, en 
rendant hommage à la vérité, de dire que, sans 
le généreux dévouement du maire, ils n'auraient 
pu que difficilement se soustraire au fer assassin 
d'une horde de malveillants. La Société des 
braves sans-culottes de la Montagne qui, à 
raison de ce titre glorieux qu'elle avait pris, avait 
appelé, oontre tous ses membres, la fureur des 
fédéralistes de notre contrée qui s'annonçaient 
sous le nom imposant d'amis des lois, n'attend 
plus que le moment où le maire de Beaucaire 
aura satisfait à votre décret pour le recevoir au 
nombre de ses membres. Poultier et Rovere, nos 
collègues, délégués dans les départements du 
Midi, assurent que le maire a pour lui le témoi-
gnage de toute la sans-culotterie de Beau-
caire. 

Au reste, citoyens, un rapport très étendu 
sur çette affaire a suffisamment éclairé votre 
religion et déterminé le décret que vous avez 
rendu. Ce rapport a été imprimé et ajourné, 
et vous ave?, après une mûre discussion, dis-
tingué les vrais coupables, et désigné ceux 
que vous vouliez mettre sous la main vengeresse 
de la justice; en les envoyant en connaissance de 
cause au tribunal révolutionnaire, vous avez 
prononcé définitivement contre le maire dont le 
peu d'énergie vous a paru mériter la peine d'être 
mandé à la barre pour y rendre compte de sa 
conduite ; il vient de s'y présenter. En lui 
rappelant ce qu'il a fait, vous lui avez appris 
ce qu'il devait faire. Il a exécuté le décret; il y 
a satisfait, tout est fini pour lui. Je demande en 
conséquence que, sans autre examen et sans 
renvoi à votre comité de sûrété générale, il 
soit libre de se rendre dans ses foyers. 

Cette proposition est décrétée. 

Un membre [ROMME (1)], au nom du comité 
d'instruction publique, donne lecture des décrets 
rendus sur les écoles primaires. Après une dis-
cussion sur l'ensemble des articles qui composent 
cette loi, et sur l'avantage d'en faire une revi-
sion générale, la Convention rend les deux dé-
crète suivants : 

« Un membre demande que le comité de Salut 
public soit chargé de présenter, dans la séance 
ae demain, les listes des membres qui doivent 
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(IJ <Çe membre est 
Journaux de l'époque. 

Romme, d'après le? divers 

composer les Commissions pour la révision du 
Code civil et de l'instruction publique décrétés 
par la Convention. 

« Cette proposition est adoptée. » 

« Sur la proposition d'un membre [COUPÉ (de 
VOise) (1)], la Convention nationale décrète que 
le comité de Salut public présentera 6 membres 
de la Convention nationale qui formeront une 
Commission pour revoir les diverses parties du 
plan d'instruction publique, telles qu'elles ont 
été décrétées; d'en simplifier l'ensemble et d'en 
faire son rapport sous huit jours à la Conven-
tion (2). » 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (3) : 

Romme, au nom du comité d instruction 
publique, reht le travail sur l'organisation des 
écoles primaires. 

Coupé (de VOise). Je demande qu'il soit 
nommé une Commission particulière pour revi-
ser cette loi. (Décrété.) 

Clauzel- Je demande que cette Commission 
et celle qui doit revoir le Code civil soient nom-
mées demain par le comité de Salut public. 
(Décrété.) 

On admet à la barre les membres du tribunal 
de cassation, qui viennent témoigner que leurs 
principes ne sont pas changés, qu'ils sont tou-
jours attachés à la liberté et à l'égalité, et qu'ils 
suivent la marche de la Révolution. Ils remet-» 
tent sur le bureau leurs brevets signés de Capet 
et une médaille de bronze représentant d'un côté 
la figure du dernier tyran, et de l'autre l'aboli-
tion des privilèges SQUS l'Assemblée nationale 
constituante, à l'époque du 4 août 1789 (4). 

Suit la demande d'admission à la barre du 
président du tribu/mal de cassation (6) : 

« Citoyen Président, 

« Le tribunal de cassation est venu pour 
présenter à la Convention nationale son hom-

(1) Ce membre est Coupé (de VOise), d'après la 
minute du décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 277, dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 316. 
(3) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 

an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 186, col. 2]. 
D'autre part, Y Auditeur national [n° 409 du 15 bru-* 
maire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 3] rend 
compte de la lecture du décret sur les écoles pri-
maires dans les termes suivants : 

« ROMME, organe du comité d'instruction publique, 
a fait une lecture générale des articles décrétés sur 
les premières écoles de l'instruction publique. 

« D'après la proposition de Coupé, la Convention 
a décrété qu'une Commission de 6 membres sera 
chargée de reviser cette loi. Le comité de Salut 
public présentera demain la liste de ces membres, 
ainsi que de ceux qui doivent également reviser le 
nouveau Code civil, » 

(4) Proçès-verbQux de la Convention, t. 24, p. 317. 
(5) Archives nationales, carton C 279, dPS&ier 750. 
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mage et ses félicitations. Il te prie de communi-
quer son vœu à l'Assemblée. 

« Le président du tribunal de cassation. 

« LEGENDRE. 

« Ce 14 brumaire de l'an II do la République 
française une et indivisible. » 

Adresse du tribunal de cassation (1) : 

« Citoyens Président et représentants, 

« Aussitôt que le peuple souverain vous 
eut envoyés, nous vînmes honorer en vous sa 
représentation la plus éminente et nous dîmes ; 
« C'est à la Convention nationale que tout 
« Français qui ne veut pas déchirer le sein de sa 
« patrie doit se rallier : nous nous y rallions, 
« nous qui voulons vivre et mourir libres. » 

« Nous le dîmes, et par fidélité au principe 
qui soumet chaque citoyen à la nation, et par 
ce sentiment naturel à tout homme généreux, 
qui le rend satisfait et glorieux de l'accroisse-
ment de la liberté publique. Nous le dîmes 
encore par devoir civique, car, dans les secousses 
inséparables du mouvement régénérateur, celui-
là n'est pas quitte envers la patrie qui s'abs-
tient, évite de se prononcer et s'isole. 

« Nos principes, nos sentiments, notre devoir 
n'ont pas Ghangé. Ce sont eux qui nous ramè-
nent à l'occasion des décrets par lesquels vous 
avez anéanti queiques-uns de nos jugements. 
Nous souffrons de la seule idée qu'il fût pos-
sible que, soit le patriotisme à qui l'on a donné 
tant de motifs d'inquiétude, soit le royalisme qui 
s'entretient des illusions parlesquelles il se plaît 
à grossir les listes de ses partisans, méconnus-
sent à quelle cause nous restons attachés. 

« Tout ce qu'ont voulu et tout ce que veulent 
les plus sincères patriotes nous le voulons avec 
eux et comme eux : nous voulons le succès 
et l'achèvement de la Révolution : et comme 
elle n'admet aucun mouvement rétrograde, 
tous les efforts que l'intérêt populaire exige 
pour affermir l'établissement de la Constitution 
républicaine, nous les voulons, nous y adhérons, 
nous y concourrons. 

« Pourrionsrnous craindre que des inductions 
tirées de quelques-uns de nos actes judiciaires 
pussent balancer eette profession solennelle 
de notre foi politique? 

« Pendant que notre révolution s'est avancée 
à pas de géant, la législation restée statien-
naire, et nous garottapt par des formes qui 
n'ont pas assez changé, a tenu tout le système 
de la. judieature en station avec elle; et plus 
d'une fois nous nous sommes vus obligés de 
prononcer comme juges, ce que nous aurions 
désiré, comme citoyens, pouvoir décider autre-
ment. 

« Plusieurs lois, dont une assez longue pra-
tique n'a pas encore suffisamment éclairé les 
effets, nous ont aussi présenté, tant sur l'intelli-
gence des textes que sur l'application à des 
espèces imprévues, des points de dissentiment 
sur lesquels il pourrait être aussi difficile de 
s'accorder qu'excusable de se tromper. 

« Tout homme, sujet par «a nature à l a 
faillibilité humaine, ne peut répondre que de 

(!) Archives nationales, eavton Ç 279» dossier 760. 
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l'exactitude constante de ses intentions. Ce n'est 
point de quelques erreurs sur une masse de 
2,000 iugements que nous venons nous défen»-
dre. C est la droiture de l'intention que nous 
avons désiré de vous exposer. Nous fûmes, nous 
sommes et nous resterons fidèles à VEgalité 
par qui seule chaque homme jouit de toute 
la dignité de son être; à la Liberté, sans la-
quelle il n'a plus qu'une existence dégradée; 
à la République une et indivisible dont le peuple 
français est digne, et parce qu'il l'a voulue, et 
par tout ce qu'il fait pour la maintenir. 

« Vos derniers décrets sur l'abolition des 
traces de la royauté nous ont rappelé qu'à 
l'époque où nos départements nous élurent 
une patente royale fut surajoutée au vrai titré 
de notre mission populaire. Nous vous appor-
tons ces reliques d'un régime abjuré afin que 
leur destruction solennelle provoque celle dç 
tous les" parchemins semblables qui, sortis de 
la même source, méritent le même sort, 

« Plusieurs d'entre nous ont une médaille 
frappée à l'occasion des décrets de la nuit du 
4 août 1789, par laquelle le dernier des Çapet 
est proclamé le restaurateur de la Liberté. Nous 
déposons aussi çe monument, démenti par les 
faits postérieurs : il fut le gage d'une confiance 
odieusement trahie, il ne pourrait plus servir 
qu'à tromper la postérité» 

« LE GENDRE, président; THOURET, président. » 

COMPTE RENDU d u Journal des Débats 
et des Décrets (1) : 

Le tribunal de cassation demande à être admis 
à la barre. 

On l'introduit. 

(1) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 412, p. 197), D'autre part, les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 308 du 15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 1431, col, 2]" 
rendent compte de l'admission à la barre du tribu-
nal de cassation dans les termes suivants s 

« Les juges du tribunal de cassation, ayant Thou-
ret à leur tête, renouvellent leur attachement à la 
représentation nationale, et jurent d'être fidèles à 
la liberté, sans laquelle l'existence de l'homme est 
dégradée, et à la République, dont le peuple fran-
çais s'est montré digne. ' " . 

« Un autre objet nous amène vers vous, dit Thou-
ret, c'est l'anéantissement de quelques-uns de nos 
jugements. Tout homme est faillible par sa nature, 
il né peut répondre que de la droiture de ses inten-
tions. Nous déposons entre les mains de la Conven-
tion quelques médailles frappées en 1789, et sur les-
quelles Louis Capet est appelé le restaurateur de la 
liberté française. Nous en demandons l'anéantisse-
ment. 

« THURIOT, qui occupait le fauteuil, a fait la ré-
ponse que voici aux membres de ce tribunal ' 

« Dans un temps calme, la philosophie ne doit 
« marcher qu'avec toute Ja prudence dont l'esprit 
« de l'homme est capable; rnais en révolution, le 
« philosophe ne temporise point. JJ ne prend conseil 
« que du civisme le plus ardent. Votre devoir est 
« de rendre une prompte et sévère justice. La Con*-
« vention juge tous les hommes : felle saura appré-
« cier vos sentiments; elle applaudit à votre dé-
« marche; elle fera anéantir les monuments du des-
* potisme que vous venez de lui remettre; eUP' ne 
« veut plus laisser exister en France rien de ce qui 
« pourrait rappeler la tyrannie ou la supergtjjtfàn; 
« elle vous accorde les honneurs de la séance. » 
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Pour copie conforme 
Thouret prononce un discours. (Suit un 

extrait de l'adresse que nous insérons cirdessus 
d'après un document des Archives nationales 

Le Président répond et accorde les honneurs 
de la séance. 

14 brumaire an H 
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Une députation de la section de la Fraternité 
est admise à la barre, et demande que la Conven-
tion députe une Commission pour assister à 
l'inauguration des bustes de Marat et Lepelletier,. 
aue doit célébrer cette section le 2e décadi de ce 
mois. La Convention décrète que 12 de ses 
membres seront nommés pour participer à cette 
solennité (1). 

Suit la demande d'admission à la barre de 
ta section de la Fraternité (2) : 

« Citoyen Président, 

« Une députation de la section de la Frater-
nité désirerait obtenir son admission à la barre 
pour prévenir l'Assemblée de la cérémonie de 
l'inauguration de Le Pelletier et Marat que cette 
section se propose de célébrer la 2® décade du 
présent mois, et l'inviter à nommer une Com-
mission pour y assister. 

« ARNOULT, président de la députation. » 

Suit l'invitation (3) : 

« Citoyens représentants, 

« La section de la Fraternité, désirant rendre 
d'une manière solennelle les honneurs trop mé-
rités aux membres de la Convention martyrs 
de leur zèle pour consolider la liberté et l'égalité, 
notis députe vers vous pour inviter l'Assemblée 
à envoyer une Commission prise dans son sein, 
afin d'augmenter la pompe de l'inauguration 
des bustes de Le Pelletier et Marat, qui ont versé 
leur sang pour la patrie. » 

Pièce jointe (4) : 

Section de la Fraternité. 

Le octidi brumaire, l'an II de la République 
française une et indivisible. 

Extrait du procès-verbal de la séance de ce jour. 

Sur la proposition d'un membre que l'assem-
blée nomme six commissaires pour se rendre 
lundi prochain à la Convention et l'inviter à 
nommer tel nombre de ses membres qu'elle 
jugera convenable pour assister à la célébration 
de l'inauguration de Le Pelletier et Marat, que 
cette section se propose de fêter le jour de la 
2e décade de ce mois, à dix heures du matin. 

L'assemblée, adhérant à cette proposition, 
nomme à cet effet les citoyens Arnoult, Duran-
sel, Varin, Leviez, Daubanton et Chevalier. 

(il Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 317. 
t!i) Archives nationales, carton G 280, dossier 764. 
(3) Ibid. 
U) Ibid. 

ARNOULT, président; LENOIR, secrétaire; MAS-
SON, vice-secrétaire. 

Un secrétaire lit la liste des membres invités 
â assister a l'inauguration des bustes de Marat 
et Lepelletier, dans la section de l'Unité. Ces 
membres sont Forestier, Eschasseriaux l'aîné, 
Cochet, Granet, Deville, Mollet, Fressme fFré^ 
erne], Bourdon (de l'Oise), Ritter, Coupe (de 
l'Oise), Sergentet Camille Desmoulins (1). 

Un membre ouvre la discussion sur le décret 
rendu dans la séance d'hier (2) relativement à 
la revision du Code civil, par une Commission 
de 6 membres présentés par le comité de Salut 
public. Après une courte discussion, la Conven-
tion maintient son décret d'hier; et, sur la pro-
position d'un membre [THURIOT (3)], elle adopte 
le decret suivant ; 

« La Convention nationale invite son comité 
de législation à reviser aussi lui-même le projet 
de Code civil qu'il a présenté, et à livrer son tra-
vail a l'impression pour être distribué aux 
membres de la Convention, afin qu'ils puissent 
le comparer avec celui de la Commission (4). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et de$ Décrets (5) : 

Un membre demande l'impression du Code 
civil décrété, afin que la Convention puisse le 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 317. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 13 brumaire an II, 
205, la motion de Levasseur. 

(3| D'après les divers journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 317. 
(5) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 412, p. 197). D'autre part, le Mercure 
universel {15 brumaire an II (mardi 5 novembre 
1793), p. 78, col. 1] rend compte de la motion de 
Thuriot dans les termes suivants : 

« Un membre pense que le Code civil doit être revu 
promptement. Il demande que le comité de Salut 
public présente dès demain la liste des membres qui 
doivent en faire la revision. 

« BOURDON croit que le Code civil manque d'une 
certaine teinte révolutionnaire. « Ceux des légistes 
qui l'ont conçu, dit-il, n'ont pu entièrement se 
régénérer. Il importe donc qu'il soit revu par des 
hommes qui ne soient point des hommes dë loi et 
qui soient bons révolutionnaires. 

« THURIOT veut que L'on imprime le Code civil du 
comité de législation amendé par la discussion, que 
la nouvelle Commission fasse imprimer le résultat 
de son travail de revision, afin que l'on puisse le 
comparer au plan déjà décrété. 

« CAMBACÉRÈS réclame le maintien du décret rendu 
hier. Il remettra, dit-il, le travail du comité à la 
nouvelle Commission. 

« THURIOT. Le système que l'on semble adopter 
est, j'ose le dire, destructif de la liberté. On veut 
adopter un système d'ignorance qui conduit direc-
tement au despotisme, et si l'on a suivi un tel sys-
tème, c'est qu'on a bien senti que plus les hommes 
seront ignorants, plus facilement ils seront enchaî-
nés. (Applaudissements.) Qu'y a-t-il donc dans ma 
demande qui ne" soit conforme au bien général? 
Quand les deux projets seront imprimés, on les con-
frontera et l'on jugera. Il n'y a dans la République 
aucun bon républicain qui puisse dire que ma pro-
position n'est pas conforme aux principes. 

* L'Assemblée adopte la proposition de Thuriot. » 
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comparer avec la nouvelle rédaction que pré-
sentera la Commission, et déterminer son choix. 

Thuriot demande en outre que le comité 
de législation puisse revoir son travail et le 
faire imprimer tel qu'il le croira le meilleur 
possible. La Convention se décidera ensuite 
entre les deux travaux. 

Bourdon (de VOise) demande l'ordre du jour. 
Il se fonde sur ce que l'on ne peut renvoyer au 
coupable à examiner son jugement. « Le comité 
de législation a fait tout ce qu'il a pu, dit-il, 
et cependant quelques erreurs, qui tiennent à 
des préjugés, se sont glissées dans le Code civil. 
On lui permettrait vainement de revoir son tra-
vail, il ne pourrait le mieux faire. 

Thuriot insiste sur sa proposition. Il l'appuie 
par cette considération qu'il ne veut établir 
qu'un concours qui tournera sans doute à l'a-
vantage de la République. 

La Convention allait voter sur la motion de 
rhuriot. Elle venait de rejeter l'ordre du jour. 

Cambacérès obtient la parole. Il pense que 
le concours, où Thuriot voit des avantages, ne 
produirait qu'une lutte inutile, qui priverait 
trop longtemps la France du Code qu'elle attend. 
Il observe seulement que, s'il eût assisté hier à 
la séance, au moment où Levasseur proposait 
d'instituer une Commission de revision, il se fût 
opposé à ce que l'on exclût de l'éligibilité les 
hommes de loi. « Cette exclusion, dit-il, est con-
traire aux principes de la Révolution. Elle 
établit des distinctions qui ne doivent exister 
que pour les talents et la vertu. » 

Levasseur annonce que cette distinction 
put lui échapper dans son discours, mais qu'en 
se résumant il ne mit aucun terme à l'éligibilité. 

La proposition de Thuriot est décrétée. 

On admet à la barre une députation de la 
partie de l'armée révolutionnaire, prête à partir 
pour Ville-Affranchie. Ces citoyens réclament le 
remboursement des avances de leur équipement : 
ils demandent qu'il soit mis à la disposition du 
commissaire ordonnateur la somme nécessaire 
pour cette indemnité et pour l'achat de souliers 
dont ils ont le plus pressant besoin. Les péti-
tionnaires sont renvoyés au comité de Salut 
public, pour examiner sur-le-champ leur de-
mande et y avoir égard (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2) : 

Une députation de V armée révolutionnaire est 
admise à la barre. 

L'ORATEUR. VOUS voyez devant vous une 
députation du premier détachement révolution-
naire, partant pour Ville-Affranchie. Ces répu-
blicains, vrais sans-culottes, ont cru ne pouvoir 
partir sans laisser à leurs femmes des moyens 
de subsistance. Nous demandons en conséquence 
le remboursement des avances que nous avons 
faites pour notre équipement, et nous vous 

(IJ Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 318. 
(2) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire an II 

(mercredi 6 novembre 1793), p. 187, coL 2]. 
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prions de mettre à cet effet des fonds à Ta dis-
position du commissaire ordonnateur. Nous 
manquons aussi de souliers,- l'on ne peut s'en 
procurer à Paris. Il y en a sans doute, mais il faut 
de grands moyens pour les trouver. Nous de-
mandons que la Convention prenne ces moyens. 

Cette pétition est renvoyée au comité de Sa-
lut public. 

Un membre [LEGENDRE (1)], arrivant de 
Rouen, rend compte de quelques opérations qu'il 
y a faites avec son collègue. Il annonce que cette 
commune manque de blé; que les départements 
voisins ne veulent pas lui en fournir, parce qu'ils 
sont persuadés que Rouen a des magasins. Les 
riches doivent contribuer pour 6 millions à l'ap-
provisionnement de cette commune : il demande 
qu'il soit fourni sur-le-champ du blé à Rouen. 

Sur sa proposition, la Convention rend le dé-
cret suivant : 

« Sur la proposition d'un membre, la Conven-
tion nationale décrète que la Commission des 
subsistances fournira, sans retard, !à la ville de 
Rouen, les secours en grains dont elle a besoin, 
et que Coupé (de VOise) sera adjoint aux repré-
sentants du peuple envoyés dans le département 
de la Seine-Inférieure et dans les départements 
voisins (2). » 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (3) : 

Legendre. Malgré les soins que se sont don-
nés vos commissaires dans le département de la 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 318. 
(3) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 

an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 187, col. 2]. 
D'autre part, le Journal de Perlet [n° 409 du 15 bru-
maire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 283] et 
n° 412, le Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, p. 199) rendent compte de la motion de Le-
gendre dans les termes suivants Ï 

IL 
COMPTE R E N D U du Journal de Perlet. 

LEGENDRE. La ville de Rouen est réduite à pn 
quarteron de pain par individu. Coupé, notre col-
lègue, dont j'honore les principes, a prétendu ici 
qu'il existait de grands magasins dans son sein. Nous 
avons fait toutes les recherches imaginables, pris les 
mesures les plus énergiques, et nous n'avons rien 
trouvé. 

Coupé persiste cependant à croire qu'il y en a. Je 
demande qu'il nous soit adjoint pour nous aider à 
les découvrir, et que le ministre de l'intérieur s'en-
tende avec la Commission des Six pour venir, sans 
retard, au secours du peuple de Rouen qui, bien 
qu'il manque de pain, protège de tout son pouvoir 
l'arrivage des subsistances destinées pour Paris. 

COUPÉ. Je me suis plaint des réquisitions v io-
lentes. J'ai dit que les armées ennemies étaient 
approvisionnées par la Seine-Inférieure, la Loire et 
la Gironde, et je persiste à le croire. 

LEGENDRE. Il n'est pas descendu un bateau da 
blé de Rouen. 

COUPÉ. Rouen, qui est un pays fertile, n'a pas de 
grains ! 

LEGENDRE. Non, et je prédis à la Convention 
nationale les plus grands malheurs, si elle ne vient 
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Seine-Inférieure, ils n'ont pu parvenir à appro-
visionner la ville de Rouen, et aujourd'hui les 
habitants de cette ville sont réduits à un quarte-

14 brumaire an Jl 
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au secours de cette ville. Je la prie de se ressouvenir 
que j'ai fait mon devoir j e'est à elle à faire le sien. 

Les propositions de Legendre sont adoptées. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats el des Décrets. 

LEGENDRE. Malgré l'activité des soins que se sont 
donnés vos commissaires dans le département de la 
Seine-InférieuVe, je suis forcé de vous entretenir au-
jourd'hui de Rouen. Nous avons alimenté cette com-
mune, autant qu'il a été en notre pouvoir \ aujour-
d'hui, les habitants de Rouen sont réduits à un quar-
teron de pain pour chacun d'eux, Souvonez-vous 
qu'il y a plusieurs de nos collègues qui, sans doute, 
ont de bonnes vues, qui sont très bons patriotes, 
mais qui, à force de crier que Rouen a des magasins 
remplis de subsistances, sont la cause qu'aucun des 
départements ou des districts environnants n'y en 
veulent pas laisser passer. Je déclare que nous avons 
fait les recherches les plus exactes et que nous 
n'avons trouvé à Rouen aucun des magasins annon-
cés. Nous avons fait aussi les proclamations les plus 
énergiques; nous avons invité les citoyens à nous 
dénoncer les accaparements qu'ils pouvaient con-
naître; nous avons promis de vendre au taux du 
maximum le blé que nous y trouverions et d'en dis-
tribuer le prix aux dénonciateurs. Malgré tout cela, 
je le répète, nous n'avons rien pu découvrir. Un de 
nos collègues, cependant, c'est Coupé (de l'Oise), 
soutient qu'il y a de§ magasins à Rouen; je demande 
que lâ Convention nous l'adjoigne, pour qu'il nous 
serve de son intelligence, et nous éclaire de ses 
lumières. 

On avait dit aussi que les blés amoncelés à Rouen 
s'en allaient par la rivière. Nous avons établi sur la 
Seine deux avisos qui font sur tous les bateaux qui 
passent les perquisitions les plus rigoureuses, et nous 
n'avons pas trouvé une seule contravention. Je le 
redis encore, les . départements qui environnent 
Rouen laissèrent venir à Paris tout ce dont Paris a 
eu besoin; mais, à cause de la malheureuse inculpa-
tion dirigée contre Rouen, ils n'y feraient pas pas-
ser un seul grain de blé, et si nous voulions les y 
contraindre, nous établirions la guerre civile. 

Les riches, dans ce moment, viennent de contri-
buer à Rouen, pour 5 à 6 millions, que des commis-
saires sont chargés d'aller employer à acheter des 
grains dans l'étranger : en atténdant, le fait est que 
la commune de Rouen qui renferme 120,000 âmes 
manque de pain. Rouéh ne s'est peut-être pas 
montré aussi révolutionnaire qu'il aurait dû le faire; 
mais le peuple y est bon et patriote, comme dans 
toute la République, y est tranquille; il s'occupe 
dans les ateliers et voit chaque jour passer sous 
ses yeux des approvisionnements considérables, 
sans y toucher aucunement. Je demande que, pro-
visoirement, la Commission des subsistances et 
approvisionnements soit tenue de venir au secours 
du peuple de Rouen. 

COUPÉ (de V Oise). Je rends justice au patriotisme 
du peuple de Rouen, mais je sais qu'il est victime 
de la cupidité de quelques accapareurs. Tout le 
monde connaît la fertilité du pays qui environne 
Rouen. Nous sommes presque au lendemain de la 
récolte, ainsi on ne peut parler de disette. Je n'ai 
pas dit qu'il y eut des grains emmagasinés à Rouen, 
mais j'ai dit que les grains des pays voisins passaient 
à Rouen, et que de là ils allaient à l'étranger, qui 
les gardait ou nous les revendait ensuite fort cher. 
Je soutiens donc, comme je l'ai déjà avancé, que 
l'avantage de Rouen, comme celui de la Répu-
blique, demande que nous prenions des mesures 
pour empêcher la sortie des grains, par tous les ; 

moyens qui sont en notre pouvoir. 
LEGENDRE. Je défie qui que ce soit de prouver 

qu'usn seul bateau de grain ait descendu la Seine. 

ron de pain par jour pour chacun d'eux. Je suis 
loin de vouloir inculper personne; mais un de 
nos collègues, dont je respecte l'intention, en 
criant sans cesse dans le sein de cette Assem-
blée que Rouen renfermait des magasins de 
blé, a empêché tous les départements voisins 
de lui en apporter. Nous avons fait toutes les 
recherches et perquisitions possibles. Nous 
avons fait des proclamations pour engager les 
habitants à nous découvrir ces magasins; nous 
leur avons promis de faire vendre le blé au prix 
du maximum, et d'en remettre la valeur à ceux 
qui l'auraient indiqué. Tous ces soins ont été 
inutiles; cependant notre collègue persiste à 
dire qu'il y a du blé à Rouen; ainsi, je de-
mande qu'il nous sô fc adjoint, car il en trou-
vera peut-être. 

Nous avons étabh deux avisos sur les côtes, 
et aucun bateau ne peut sortir qu'il ne soit 
scrupuleusement visité. Les départements en-
vironnants fourniront pour Paris tout ce qu'on 
voudra; mais rien pour Rouen, à cause de la 
mauvaise réputation que s'est acquise cette 
ville. 

Nous avons pris des mesures révolutionnaires ; 
nous avons destitué l'administration du dépar-
tement ; 8 à 10 millions ont été imposés sur les 
riches; ils sont destinés à acheter des subsis-
tances ; mais, en attendant, il faut que le mi-
nistre fasse passer du blé à Rouen. Cette eom-
mune renferme environ 20 [, 120] mille âmes; 
voulez-vous qu'ils meurent de faim? Sans doute 
Rouen ne s'est pas montré aussi révolution^ 
naire qu'il aurait dû, mais le peuple y est bon 
comme dans toute la République; il travaille 
sans cesse dans les ateliers, et il faut qu'il soit 
bien tranquille, puisqu'il voit passer tous les 
jours sous ses y eu? des approvisionnements 
considérables sans y toucher aucunement. 

Je demande donc que le ministre fasse passer 
des subsistances à Rouen dans le plue bref délai, 
et que Coupé, de l'Oise, nous soit adjoint pour 
découvrir les magasins qu'il sait être dans cette 
ville. 

Coupé (de VOise). Je crois que le peuple de 
Rouen est bon ; mais je sais qu'il est la victime 
de la cupidité des aristocrates et des accapa? 
reurs. Il n'est aucun de nous qui ne connaisse 
la fertihté du territoire environnant eette ville. 
Nous sommes au lendemain de la récolte, efc 
on souffre de la disette. Je n'ai pas dit qu'on 
emmagasinât les grains à. Rouen, mais je sou-
tiens qu'ils passent par cette ville pour aller 
à l'ennemi. Nous avons au comité d'agricul-
tures plusieurs pétitions qui attestent que le blé 
des campagnes environnantes a été battu et 
transporté à Rouen, et que cependant dans cette 
ville on ne mange que de la vieille farine : eelâ 
ne peut venir que de ce que nos ennemis tirent 
des grains par Rouen, comme ils en tiraient ci-
devant par la Gironde. Hier un patriote m'a dit 
que du côté du Jura il se faisait une grande 

La vérité est que Rouen manque de pain. Je per-
siste dans mes propositions. 

COUPÉ. Il est impossible qu'au moment de la ré-
colte on manque de blé à Rouen. 

LEGENDRE. Le fait que j'avance existe. Coupé, en 
allant à Rouen, le verra comme nous. Mon insis-
tance a pour but d'éviter de plus grands malheurs. 
J'ai fait mon devoir, c'est à la Convention de faire 
le reste, (Applaudissements. ) 

Les propositions de Legendre 6ont décrétées. 
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exportation. Je demande donc que la Conven-
tion prenne des mesures pour empêcher la sortie 
des grains du territoire de la République, 

Legendre, Sans doute il peut être sorti des 
grains par la Seine; mais actuellement je défie 
qui que ce soit de me prouver qu'il sorte un 
seul sac de farine. Nous avons établi la surveil-
lance la plus exacte; et, comme je vous l'ai dit, 
il ne peut pas sortir un bateau sans être visité, 
et il faut que Coupé ne croie ni à la bonne 
foi, ni au patriotisme des commissaires, pour 
persister dans son opinion. Je demande que les 
propositions que j'ai faites soient adoptées. 
La vérité est que Rouen manque de pain ; si nous 
ne trouvons le moyen de lui en donner, craignez 
les plus grands malheurs. 

Les propositions de Legendre sont décrétées. 

Le conseil général de la commune de Paris 
fait part à la Convention d'un trait digne d'em-
bellir les annales de la République française. 

Bignon, caporal fourrier de la compagnie ser-
vant près la Convention, père de deux enfants, 
est venu déclarer au conseil qu'il prenait soin 
d'une jeune fille infortunée, sixième enfant d'un 
père dont la tête venait de tomber sous le glaive 
de la loi. 

La Convention entend avec le plus vif intérêt 
le récit de cette bonne action; elle en décrète la 
mention honorable et l'insertion au « Bulle-
tin». (1), 

Suit la lettre du conseil général de la commune? 
de Paris (2) : 

Au citoyen Président de la Convention nationale, 

« Ce 14e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française, une 
et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le conseil général de la commune de Paris, 
jaloux de donner aux belles actions la plus 
grande publicité, m'a chargé, comme son pré-
sident, de te faire part d'un trait digne d'em-
bellir les annales de la République française. 

« Le citoyen Bignon, caporal-fourrier de la 
compagnie servant près de la Convention, père 
de deux enfants, est venu déclarer au con-
seil général qu'il prenait soin d'une jeune 
fille infortunée, sixième enfant d'un père dont 
la tête venait de tomber sous le glaive de la 
loi. « Je ne veux pas, disait-il, faire jactance 
d'une action que chacun de vous s'empresse-
rait de faire, mais vous prier de dissiper mes 
Craintes et m'assurer si, en croyant remplir un 
acte d'humanité, je ne me rendrais pas cou-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 31$. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 764; 

Supplément au Bulletin de la Convention du 48 jour 
de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II (lundi 4 no-
vembre 1793); Moniteur universel [n° 46 du 16 bru-
maire an II (mercredi 6 novembre 1793), p, 187, 
col. 3] ; Journal des Débats et des Déçrets (brumaire 
an II, n" 412, p. 200). 
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pable envers ma patrie que j'ai juré de servir 
jusqu'à la mort. » 

? « Un tel acte de générosité, joint à des milliers 
d'autres semblables dont nous sommes jour-
nellement les témoins, ne contribueront pas 
peu à illustrer la nation française, et à con-
vaincre les ennemis même de notre glorieuse 
révolution qu'il n'appartient qu'à des hommes 
vraiment libres de montrer autant de grandeur 
d'âme et de générosité. 

« Je t'invite à faire part de ma lettre à la 
Convention nationale. 

« Ton concitoyen, 

« LUBIN, vice-président du conseil général de la 
commune de Paris. » 

« COMPTE RENDU d u Journal des Débats 
et des Décrets (1) : 

U N SECRÉTAIRE h t : 

Lettre du vice-président du conseil général de 
la commune de Paris, datée du 14e jour du 2e mois, 

(Suit le texte de la lettre que nous insérons ci-
dessus d'auprès un document des Archives natio-
nales.) 

La Convention applaudit. 

On renvoie aux comités de Salut public et des 
finances réunis une lettre du représentant du 
peuple dans la 15e division, qui annonce que les 
opérations relatives à la levée des chevaux de 
cavalerie et d'artillerie s'avancent avec rapi-
dité, La municipalité aristocrate de Blois est 

(1) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an tt, n° 412, p. 200). D'autre part, nous avons re-
trouvé dans le Mercure universel [15 brumaire an II 
(mardi 5 novembre 1793), p. 74, col. 2] la lettre 
que le citoyen Bignon avait adressée à la commune 
de Paris. Nous reproduisons, d'après ce journal, la 
partie du compte rendu de la séance du 13 bru-
maire de la commune de Paris, où se trouve cette 
lettre : 

CHAUMETTE donne lecture de la lettre suivante i 
« Grâce à notre heureuse Révolution, les crimes 

sont personnels, et l'enfant d'un coupable ne voit 
plus voltiger sur sa tête un préjugé flétrissant. Pé-
nétré de cette vérité, je viens déclarer au conseil 
de la commune que je prends soin de cette malheu-
reuse fille, sixième enfant d'un père .dont la tête 
vient de tomber sous le glaive de la loi. Je crois 
devoir remplir les vœux et l'engagement que j'ai 
pris, lors de sa naissance, en lui servant de père. Je 
ne viens pas ici faire jactance d'une açtion que 
chacun de vous s'empresserait de faire, mais vous 
prier de dissiper mes craintes et m'assurer si, en 
croyant remplir un acte d'humanité, je ne me ren-
drais pas coupable envers ma patrie que j'ai juré 
de servir en répandant jusqu'à la dernière goutte 
de mon sang; Je vous demande votre avis et acte 
de ma déclaration. 

« Signé : Pierre-Denis B I G N O N , caporal-fourrisr 
dès vétérans servant près la Convention\ » 

(Vifs applaudissements. ) 
Le conseil ordonne la mention civique de ççttâ 

adoption. Il invite le Président à écrire au Président 
de la Convention pour lui faire part de ce trait s u -
blime. Il arrête de plus qu'il sera donné une mé-
daille du 10 août au citoyen Bignon, 
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remplacée par des patriotes. La commune des tances, et n'auront d'autres bornes que celles 
Landes a envoyé par délibération l'argenterie de de mes forces et de ma vie. 

huiles; le tout pesant 5 marcs 3 onces 6 gros (1). « GUIMBERTEAU. » 

Suivent la lettre de Guimberteau, représen-
tant du peuple dans la 15e division et diverses 
pièces annexes (2) : 

Guimberteau, représentant du peuple dans la 
15e division, à la Convention nationale. 

« Blois, le 10 du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Les opérations de ma mission relative à la 
levée des chevaux pour la cavalerie et l'ar-
tillerie s'avancent avec une rapidité bien satis-
faisante pour tous les sans-culottes. Le dépar-
tement de Loir-et-Cher s'est surtout distingué 
pour sa célérité. «T'ai parcouru les cinq dépar-
tements de ma division. J 'ai écrit de chaque 
chef-heu au comité de Salut public, pour l'ins-
truire du zèle que j'ai trouvé partout pour l'exé-
cution de la loi. Partout aussi j'ai trouvé l'esprit 
du peuple excellent, et ça va. Je retourne au-
jourd'hui à Tours pour recevoir les chevaux 
qui doivent y arriver demain, et faire toutes les 
dispositions nécessaires. 

« J 'a i commencé hier à Blois l'épuration 
révolutionnaire. Les sans-culottes se sont ras-
semblés dans l'église cathédrale. Ils ont pro-
noncé, par mon organe, la destitution d'une 
municipalité aristocrate et l'ont remplacée sur-
le-champ par une municipalité patriote. J 'ai 
fait incarcérer quatre membres de l'ancienne, 
neuf ont été taxés révolutionnairement à 
cinquante-quatre mille deux cents livres. Les 
ordres sont donnés pour en commencer la distri-
bution aux parents pauvres des défenseurs de 
la liberté. Le comité de surveillance, composé de 
Montagnards, fait main basse sur les aristo-
crates, sur les accapareurs et sur tous les enne-
mis de la République. 

« Pendant la séance de l'épuration, l'énergie 
révolutionnaire a éprouvé des oscillations; une 
cabale feuillantine s'est déclarée par des voci-
férations contre les plus chauds Montagnards : je 
jure par la Montagne que, si elle relève la tète, 
j'enverrai ses suppôts au tribunal révolution-
naire. Cette belle journée a été couronnée par 
un acte de patriotisme de la commune de 
Landes : les officiers municipaux ont déposé sur 
mon bureau deux calices, un ciboire et une 
boîte aux huiles ci-devant saintes : j'en joins 
ici le bordereau. Partout le fanatisme fait dés 
pertes proportionnées au progrès de l'esprit 
républicain. 

« Mon activité, mon courage, mon sans-cu-
lottisme seront toujours au niveau des circons-. 

Discours prononcé au milieu des sans-culottes 
de Blois, clans leur assemblée générale, prési-
dée par le représentant du peuple Guimberteau, 
lors de V épuration des corps constitués, le 
9e jour de la l r e décade du 2e mois de Van II de 
la République une et indivisible, par Benoît 
Bouhîère, membre du conseil du représentant 
du peuple et secrétaire de la Commission (2). 

Citoyens, 

Le réprésentant du peuple vient de vous an-
noncer l'objet de sa mission : il vous a fait assem-
bler pour l'aider de vos conseils et de vos 
lumières. 

Citoyens, c'est pour vous, c'est pour votre 
bonheur que vous allez travailler. 

Si vous avez commencé à déployer votre 
énergie, si vous avez fait le sacrifice de vos 
intérêts les plus chers; si, n'écoutant que la 
voix du patriotisme, vous avez envoyé vos 
enfants aux frontières pour combattre et 
terrasser nos ennemis du dehors, prenez garde 
que les ennemis du dedans, ceux qui, sous un 
masque perfide, vous paraissaient professer 
des principes qui ne sont pas dans leur cœur, 
ne manœuvrent sourdement pour vous entraîner 
dans de fausses mesures. Trop longtemps on a 
trompé votre crédulité; le bandeau de l'erreur 
est tombé, le jour de la vérité vous éclaire. 
Montrez à la nation entière que des républicains 
tels que vous ne connaissent et ne connaîtront 
désormais que cette Montagne sainte qui, en 
frappant le fédéralisme, a affermi la liberté, 
l égalité; montrez-lui que vous êtes prêts à 
tout sacrifier pour le soutien de l'une et le 
maintien des autres. 

En vous souvenant d'avoir été opprimés 
par les messieurs qui avaient usurpé votre 
confiance, en vous souvenant du peu de soin 
qu'ils ont pris de répondre à votre attente, en 
démasquant leur malveillance, ayez le calme 
insépaiable de véritables républicains. Soyez 
à la fois justes et sévères; le grand jour est 
arrivé où la République, l'unité, l'indivisibilité 
doivent triompher de la rage impuissante des 
tyrans, des fureurs insensées des fédéralistes, 
de la conduite mielleuse et empoisonnée des 
modérés. Vous voulez les frapper tous, vous le 
devez. 

Eh bien ! citoyens, n'imitez pas ces hommes 
pusillanimes qui, n'osant se prononcer, se 
laissent entraîner par des considérations parti-
culières, et tremblent d'accuser un coupable en 
sa présence ; prenez l'attitude qui vous convient ; 
et s'il est, dans cette assemblée, des hommes à 
qui vous avez des reproches à faire, demandez 
la parole au représentant du peuple, au Monta-
gnard qui vous préside : ayez le courage de lui 
dénoncer le crime, la perversité, le modérantisme ; 
citez tous les ennemis de la Révolution à son 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 319. 
A ^ l v e s . ? a t i ™ a l ? \ c 5 r t o 5 A F " 2 6 8> P l a ' (1) Applaudissements, d'après le Journal des Dé-

quette 2257, pièce 57. Aulard : Recueil des Actes et bats et des Décrets (brumaire an II, n° 412, p. 200). 
de la Correspondance du comité de Salut public, t. 8, (2) Archives nationales, carton AFii 268, pla-
P» 153« l quette 2257, pièce 58. 
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tribunal, au vôtre; qu'ils courbent enfin un 
front jadis altier, mais maintenant hypocrite 
devant la souveraineté du peuple. Ne vous 
laissez pas apitoyer par le ton doucereux et 
composé, par le caractère simple et tortueux 
de l'homme qui a soutenu et prêché la force 
départementale, par le signataire de pétitions 
en faveur du monarchisme, par le secrétaire 
feuillant ; ceux-là, citoyens, ceux-là étaient 
aussi les ennemis de votre liberté; cèux-là, et 
l'expérience ne vous l'a que trop appris, ceux-là, 
dis-je, voulaient aussi l'aDcien régime. 

Citoyens, si la tête coupable du dernier de vos 
rois, du dernier de vos tyrans est tombée, tous 
les antagonistes de la Montagne, tous les parti-
sans de l'ancienne Constitution s'anéantissent 
devant le régime républicain; ainsi le veut l'inté-
rêt général ; ainsi le veut votre propre intérêt qui 
en est une émanation. Citoyens, de tels hommes 
ne peuvent occuper les places qui sont à votre 
disposition. S'il en était autrement, ils vous 
serviraient mal, et vous attireriez sur vous une 
foule incalculable de maux qu'il est en votre 
pouvoir de prévenir. Que tous répondent à 
vos accusations; et s'ils ne peuvent se justifier 
sommairement et d'abondance* comme le fait 
1 homme qui n 'a rien à se reprocher, hâtez-vous 
d'en faire justice vous-mêmes, en provoquant 
celle du citoyen représentant. 

Ne perdez pas de vue que celui qui n'a rien 
fart pour la Eévolution est nécessairement son 
ennemi, que celui-là a, par son exemple, ralenti 
la marche de la Eévolution, que celui-là même 
peut être considéré comme suspect. 

S'il est riche, il est nécessairement égoïste, et 
tout égoïste est dangereux; forcez-le à être 
utile au soutien de la cause commune; forcez 
la cupidité marchande et le fanatisme imbécile 
à contribuer de leur fortune à l'ahment des 
femmes et des enfants des malheureux sans-
culottes qui sont aux frontières et qui font 
tout pour elle. 

. Ancien partisan des mesures révolutionnaires 
3e suis glorieux de concourir à celles que le sans-
culotte Cruimberteau va prendre contre vos 
aristocrates de toutes les nuances. Au milieu de 
républicains tels que vous, le patriotisme 
s'enflamme, l'esprit révolutionnaire dévore, 
la chose publique prend une consistance maies-
tueuse, inébranlable. 

Patriotes, vous n'aurez plus que des triom 
phes : ce jour est celui d'où comptera l'ère du 
bonheur des sans-culottes de Blois. 
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Bordereau des quantités d'argent envoyées à ta 
Convention nationale par le citoyen Quimber-
teau, représentant du peuple dans les dépar-
tements de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire (1). 

2 calices d'argent; 
1 ciboire d'argent; 
1 vase, dit aux saintes huiles. 

Le tout pesant 5 marcs 3 onces 6 gros, et 
provenant de l'offre patriotique de la commune 
de Landes, district de Blois, département de 
Loir-et-Cher. 

(1) Archives nationales, carton A F n 268, pla-
quette 2257, pièce 59. . 

Nota. Faire envoyer au directoire du district 
de Blois, par le directeur de l'hôtel des Monnaies 
de Paris, récépissé de ce don. 

Blois, le 10e jour du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque française. 

GrUIMBERTEATJ. 

La Société populaire de Saint-Flour adresse à 
la Convention un hymne vraiment philoso-
phique et républicain fait, par un prêtre citoyen 
la veille du jour qu'il s'est associé une compagne. 
La Convention, après en avoir entendu quelques 
strophes, en décrète la mention honorable et 
l'insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'envoi du comité de correspon-
dance de la Société populaire de Saint-Flour (2). 

Au Président de la Convention nationale. 

« Saint-Flour, 7e jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an II de la Bépubli-
que une et indivisible. 

« Citoyen, 

« La Société populaire de Saint-Flour te prie 
de faire connaître à la Convention le procès-
verbal qu'elle a dressé au sujet d'un hymne 
vraiment philosophique et républicain, dont lui 
a fait hommage un prêtre citoyen, la veille du 
jour qu'il s'est associé une compagne. Cet 
hymne et ce procès-verbal convaincront la Con-
vention et la Eépublique que le peuple, dans nos 
montagnes, est à la hauteur de la Eévolution 
et qu'il a secoué le joug de toutes sortes de 
préjugés. 

« Le comité de correspondance de la Société 
populaire de Saint-Flour, 

« P . FONTANIER; EAMEZ, secrétaire; EOBERT 
fils, secrétaire. » 

Extrait des registres de la Société populaire de 
Saint-Flour, département du Cantal (3). 

« Séance publique du 9e jour de la 
3e décade du 1 e r mois de l'an II de 
la Eépublique française une et indi-
visible. 

« Le citoyen Fontanier, ex-vicaire épiscopal, 
demande la parole et dit : 

« Je vais accomplir un des premiers devoirs 
de la nature. Demain mes destinées seront unies 
à celles d'une compagne. Les républicains 
montagnards de Saint-Flour, qui se sont montrés 
constamment à la hauteur de la Eévolution, 
ne verront pas avec indifférence un prêtre 
sensible et patriote s'attacher à la société par 
les nœuds les plus saints de la nature et du sang. 
Ce serait faire injure à leur civisme et à leurs 
lumières, que de m'attacher à combattre, 
auprès d'eux, le plus absurde eb le plus barbare 
des préjugés, consacrés jusqu'ici par l'ignorance 
et le fanatisme. Ils ont donné une sanction si 
authentique et si solennelle à l'écrit philoso-
phique que j'ai publié, il y a quelque temps 
là-dessus, je me flatte qu'ils voudront bien aussi 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 319. 
(2) Archives nalionates, carton C 280, dossier 764. 
(3) Archives nationales, car tonX 2&Q, dofcsier 7Ç4, 
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agréer l'hommage d'un hymne vraiment répu-
blicain, que je leur offre comme la nouvelle 
expression de mes sentiments et de mes prin-
cipes. » 

La Société accepte avec transport, et aux 
acclamations d'un peuple immense, l'hommage 
du citoyen Fontanier, et entend la lecture de 
l'hymne ainsi conçu : 

Air des Marseillais: Allons, enfants de la patrie, etc. 

O vous qu'en des chaînes fatales, 
Retiennent des vœux insensés ! 
Prêtres, cénobites, vestales* 
Les jours de l'erreur sont passés, (bis) 
Laissez donc là l'hypocrisie 
D'un ridicule engagement 
Et que la voix du sentiment 
Nous rende au monde, à la patrie. 

La nature et l'hymen sont les premières lois; 
Le cœur, le cœur nous dit assez nos devoirs et nos 

[droits, (bis) 

Pourquoi, pair l'ouvrier suprême, 
Un sexe pour l'autre fut fait? 
Pourquoi, sans un autre lui-même 
L'homme n'est qu'un être imparfait» (bis) 
Pourquoi naissons-nous tous sensibles? 
Pourquoi tous ces tendres désirs, 
Ces involontaires soupirs, ' 
Et ces penchants irrésistibles? 

La nature et l'hymen* etc. 

Jurer d'étouffer la nature, 
D'éteindre sa postérité, 
Pour ie Ciel, quelle horrible injure, 
Quel crime envers l'humanité I (bis) 
Oui, de la sagesse éternelle, 

"C'est renverser tous les desseins; 
C'est fouler tous les dogmes saints 
De la morale universelle. 

La nature et l'hymen, etc. " 

Comme la nature, en silence, 
Punit bien sôn blasphémateur ! 
Pour lui désormais l'existence 
N'a plus de charme, de douceur, (bis) 
Le néant dont il s'environne 
Lé livre à mille maux divers 5 
Il rompit avec l'univers, 
Et tout l'univers l'abandonne. 

Là nature et l'hymen, etc. 

D'une âme glacée et flétrie, 
Quelle peut être la vertu? 
Que peut attendre la patrie 
D'un cœur éteint ou corrompu? (bis) 
Enfin comment faut-il qu'on nomme 
L'être qui n'a point de lien? 
Sans famille est-on un citoyen? 
Est-on citoyen sans être homme? 

Là nature et l'hymen, etc. 

Lé premier lien politique* 
C'est d'être père, d'être époux. 
C'est le premier tribut civique; 
Ce tribut n'estai pas bien doux? (bis) 
Ô noms saints d'époux et de père; 
Heureux qui, sèntant votre prix, 
Renaît dans des gages chéris, 
Dont n'a point à rougir leur mère P 

La nature et l'hymen, etc. 

Il est temps que de la licence^ 
Se termine le trop long cours, 
Et qu'à la fausse continence, 
Succèdent dé chastes amours, (bis) 
Français, ah ! quel heureux augure 
Pour la patrie et pour les mœurs, 
Quand on verra daris tous lés cœurs 
Triompher l'hymen, là nature I 

La nature, et l'hymen, etc. » 
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Après la lecture de cet hymne, souvent 
interrompu par les applaudissements de la 
société et des tribunes, un membre prend la 
parole et dit : 

« Citoyens, l'hommage éclatant que le peuple 
de cette ville vient de rendre aux principes 
est votre ouvrage. Il a marché à pas de géant 
dans la carrière révolutionnaire. A ses yeux, 
comme aux nôtres, tous les hommes sont frères, 
toutes les religions sont sœurs. Déjà, dans nos 
murs, les dogmes sacrés de la morale universelle 
ont pris la place de l'antique superstition; Je 
demande la transcription sur nos registres de 
l'hymne patriotique qui vous est offert, l'im-
pression et l'envoi à la Convention, aux jaco-
bins de Paris, au représentant du peuple Taille-
fer, à son délégué Delthil, aux administrations 
du département et à toutes les Sociétés popu-
laires. » 

Au milieu des applaudissements qui couvrent 
cette motion, un membre s'écrie : « Quel plaisir 
pour des âmes républicaines de voir ainsi 
triompher la, raison et la philosophie, au 
moment même où nos concitoyens vont, pour 
la troisième fois, combatre dans la Lozère, des 
hordes de fanatiques ! J'appuie les propositions 
du préopinant, et je demande de plus que la 
Société assiste en masse à là célébration du_ 
mariage du citoyen Fontanier, qui aura lieu" 
demain matin dans la maison commune; que 
toutes les citoyennes ici présentes soient 
invitées à la cérémonie; que notre président 
donne le bras à la future épouse, et qu'extrait 
du procès-verbal soit imprimé et envoyé avec 
l'hymne. » 

Toutes les propositions sont adoptées à l'una-
nimité et par acclamation. 

Certifié conforme à l'original par nous prési-
dent et secrétaires de la Société montagnarde 
de Saint-Flour. 

BORY, ex-président; RICHARD, ex-vicaire; FIL-
HON, BALDRAM e t RICHARD, supérieur du 
séminaire, secrétaires. 

Relation des circonstances qui ont accompagné 
la célébration du mariage du citoyen Fonta-
nier avec la citoyenne Artonne, le dernier jour 
de la 3e décade du 1er mois de Vcm II de la 
République française une et indivisible. 

Les membres de la Société populaire se sont 
réunis à 10 heures, dans le lieu ordinaire de leurs 
séances, et de là sé sont rendus à la maison 
commune, pour assister à la célébration du 
mariage du citoyen Fontanier avec la citoyenne 
Artonne. 

Les époux sont arrivés* suivis d'un cortège 
nombreux de citoyens et citoyennes. Le prési-
dent et l'ex-présideût de la Société condui-
saient l'épouse, et l'époux venait après avec 
deux citoyennes, vraies Montagnardes. Dès 
qu'ils ont paru, la salle a retenti d'applaudis-
sements. 

Fontanier dit : « Citoyens républicains, vous 
voudrez bien, avant tout, entendre la lecture 
de mon contrat de mariage avec la citoyenne 
Artonne. Vous le trouverez parfaitement con* 
forme aux lois de l'égalité. La puissance 
maritale, reste impur de la féodalité, s'y trouve 
absolument anéantie. Je n'ai jamais pensé 
qu'une femme dût ê$re l'esclave de son époux : 
communauté de biens, adfiiiniistratioû corn-



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES/ 

mune et égale, voilà nos conventions. Je dési* 
rerais,.pour mieux marquer l'indépendance de 
ma compagne, qu'elle pût conserver un nom 
qui me fut cher. » 
h Richard, notaire, fait lecture du contrat, on 
applaudit à plusieurs reprises. 

L'officier pubhc, après ies formalités requises, 
prononce, au nom de la loi, que le citoyen 
Fontanier et la citoyenne Artonne sont unis en 
mariage. Les applaudissements et les cris de 
Vive la République!recommencent et se prolon-
gent. 

L'acte de mariage signé, Fontanier s'adresse 
au peuple et dit : « Le magistrat a prononcé, et 
nous sommes époux. Mais il nous reste encore Un 
préjugé à détruire, c'est celui qui établit une 
scandaleuse opposition à la loi dé l 'Etat. Nous 
allons donc consacrer notre Union aux pieds 
des autels, pour prouver que le vœu de là nature 
n'est que le vœu de la Divinité, et qu'il n'y a 
de vraie religion que celle qui porte sur les 
principes de la morale universelle: » 

Alors les époux, au milieu d'une foule 
immense de citoyens et citoyennes, se rendent 
au temple de leur culte. Pendant la marche, on 
chante l'hymne du citoyen Fontanier sur le 
mariage, et, dans toutes les rues, on n'entend 
qu'une acclamation générale : Vive la Républi-
que! 

Avant de donner àux époux la bénédiction 
nuptiale, le ministre annonce au peuple la régé-
nération des mœurs, par l'anéantissement des 
préjugés barbares, enfants de l'orgueil et de la 
corruption des prêtres, qui avaient osé mettre 
la nature en opposition avec la religion. 

Pendant la cérémonie, à laquelle sont présents 
tous les ci-devant vicaires épiscopaux et les 
membres des autorités constituées, la musique 
exécute l'air patriotique: Ça ira! et Y Hymne de 
la liberté. 

Après la cérémonie, les époux sont accom-
pagnés chez eux, au son du tambour et des 
instruments, par une foule innombrable de 
citoyens de tout sexe; et partout sur leur 
passage, le peuple, par ses applaudissements, 
met le dernier sceau à leur union. 

Sur les trois heures du soir, plusieurs mem-
bres de la Société populaire viennent prendre 
les nouveaux époux, et les conduisent dans la 
salle de la Société, où s'ouvre un bal public, 
qui a duré jusqu'à 8 heures. 

COMPTE RENDIT du Moniteur universel (1). 

La Société populaire de Saint-Flour envoie à 
la Convention un hymne respirant les principes 
du plus pur patriotisme, dont lui a fait hommage 
un prêtre le jour qu'il a pris Une compagne. 

La Convention, après avoir entendu les pre-
miers Couplets, en décrète la mention honorable 
et l'insertion au Bulletin* 
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(1) Moniteur Universel fft« 46 du 16 brumaire 
ârt II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, Col. 11 
D âutré part? le Merture universel [15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 79, col. 2] rend 
compte de l'adresse de la Société populaire de Saint-
Flour dans les termes suivants s 

« Une lettre de la Société populaire de Saint-Flour, 
département du Cantal, porte qu'uti prêtre, membre 
de cette Société, vient de prendre une épousé. 

« Sur là proposition de THIBAULT, évêque, TAË-
èèrtiblêW dêc'rètè -aientîott honorable 4e l'action de 
ce citoyen. » > 
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Un membre [BARÈRË (1)], au nom du comité 
de Salut public, donne des nouvelles des armées 
de l'Ouest et du Rhin. Il Ut plusieurs arrêtés des 
représentants du peuple auprès de l'armée du 
Rhin; les arrêtés sont confirmés par la Conven-
tion (2). 

Suit la teneur de diverses pièces, qui se trou-
vent soit aux Archives nationales, soit aux 
archives du ministère de la guerre* et que la 
lecture des comptes rendus des divers journaux 
de V époque permet de rattacher au paragraphe 
du procès-verbal inséré ci-dessus. 

ï . 

L'adjudant général Démont aux citoyens repré-
sentants, membres du comité de Salut public, 
à Paris (3). 

« Du quartier général à Schilhgkeim, 
près Strasbourg, le 7e jour du 2e mois 
de 1' an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

« Vous trouverez ci-inclus, citoyens repré-
sentants, un extrait de la lettre du général de 
brigade Saut ter, de plus un tracé de la position 
de 1 armée du Rhin telle qu'elle était le 25 de cê 
mois. 

« Ën se figurant les troupes de l'avant-garde 
placée à Wanzenau à la hauteur du jardin 
d'Angleterre et en avant de la rivière Soffel, 
ce tracé vous mettra matériellement au fait de 
notre position actuelle. 

« Je vous avais annoncé, citoyens représen-
tants, dans ma lettre datée du 26, que les 
ennemis avaient attaqué notre avant-garde 
placée à Wanzenau, et dans la forêt qui se 
trouve en avant de Richstett. 

« Les ennemis, dans l'attaque de cette forêt, 
ont fait d abord plier nos troupes jusqu'en 
dehors de ce poste, mais quelque renfort envoyé 
à propos a donné une telle vigueur aux batail-
lons auxquels la garde de la forêt était confiée, 
qu'ils ont repris ce poste, dont nous sommes 
en possession dans ce moment. 

« L'ennemi y a perdu beaucoup de monde, 
la vigueur avec laquelle la forêt a été reprise 
ne leur a pas donné le temps d'enterrer leurs 
morts, pas même de les emporter. 

« Nous y avons eu peu de morts, mais plusieurs 
blessés. 

« La droite de l'avant-garde postée au village 
de Wanzenau n'a pas été si heureuse que la 
gauche. 

« Malgré la surveillance journellement recom-
mandée, et reconnue de la plus grande nécessité 
par nos échecs réitérés, une troupe de cavalerie 
ennemie s'est trouvée, à la pointe du jour, avec 
unè violence et vivacité surprenantes, au milieu 
des postes avancés de Wanzenau et du village 
même. Cétte apparition inattendue de nos 
troupes y a mis une telle confusion que l'en-
semble de la défense du Village s'est trouvée 
dérangée et nos troupes dans l'impossibilité de 
se ravoir (sic), elles se sont retirées avec pré-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
SUX Archives nationales, carton G 277, dossier 723. 

(2| Pràcès-uèrbaux de là Convention, t. 24, p. 319. 
«lit Archivés du ministère, de là guerre; armées du 
min et aè là Moselle, carton 2/23. 
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cipifcation. Des bataillons y ayant laissé leurs 
canons, i l y a eu 6 pièces de bataillons per-
dues. 

« Une compagnie d'artillerie volante attachée 
à cette avant-garde et placée proche le village, 
en faisant sa retraite sur la chaussée de Stras-
bourg, a tellement été empêohée par nos troupes 
légères à cheval dans l'exécution des mouve-
ments nécessaires pour sa retraite, qu'elle a été 
forcée d'abandonner deux pièces de huit , deux 
obusiers, deux caissons Wourst et un caisson. 

« Cette droite de Pavant-garde a repris poste 
en s'appuyant au jardin d'Angleterre, se pro-
longeant vers sa gauche en avant de la rivière 
Soffel, pour se joindre au reste de l'avant-
garde placée dans la forêt. 

« Le lendemain 27 de cet événement, il y a eu 
une forte canonnade proche le village d'Eck-
wersheim, qui n'a produit d'autre résultat que 
de mettre le feu à ce village. 

« 11 paraît que nos ennemis, après avoir 
échoué dans leurs tentatives sur les gorges de 
Saverne, cherchent à se ghsser entre le Rhin 
et notre droite, afin d'ôter à notre armée cet 
excellent point d'appui, et de communiquer faci-
lement par là avec un pont de bateaux qu'ils 
feraient indubitablement construire sur ce 
fleuve. 

« La réussite de ce projet nous embarrasserait 
beaucoup. Les forces qu'ils rassemblent à 
J3rumpt et à Hoërd donnent de la vraisem-
blance à mes conjectures. 

« Je joins à cette lettre un rapport relatif à 
nos ennemis; quoiqu'une croyance aveugle ne 
doit pas etre ajoutée à ces sortes de pièces, rien 
cependant ne peut être négligé de tout ce qui a 
trait a 1 ennemi. 

« En combinant ce qu'on peut apprendre de 
lui, quoique imparfaitement, avec la conduite 
qu il doit tenir comme ennemi, on peut presque 
préjuger les entreprises qu'il médite. 

« Il ne nous arrive plus de déserteurs, les 
précautions de l'ennemi dans tous les genres 
sont extrêmes. Il est presque impossible de se 
procurer des données exactes sur leurs machi-
nations : leur surveillance devrait stimuler la 
notre. 

« Les citoyens représentants sauront sans 
doute donner à l'armée cette énergie qui influe 
singulièrement sur la surveillance, et qui, dans 
tous les temps, a caractérisé les troupes républi-
caines. . 

« DÉMONT. » 

II . 

Extrait du rapport fait par le général de brigade 
ùautter, au citoyen général en chef, sur Vaffaire 
qm a eu lieu le 23 et le 24 proche Saverne (1). 

Au quartier général à Schilhgkeim, 
près Strasbourg, le 7e jour du 
2® mois de Pan II de la République 
française une et indivisible. 

J 'a i été attaqué avant-hier et hier par l'ennemi 
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fei?J ™ m,inislère de la guerre; armées du 
Rhin et de la Moselle, carton 2 /23; Bulletin de la 
£ f t ï f n ndU X î T - d e la 2 6 décade du 2* mofi de lan II (lundi 4 novembre 1793); Moniteur uni-

dès le bon matin, nous nous sommes battus 
jusqu'à six heures du soir. 

L'ennemi avait une nombreuse et grosse 
artillerie, et n'ayant le premier jour que des 
pièces de quatre à lui opposer, il a réussi à me 
débusquer un poste et a gagné un peu de terrain, 
mais avec les pièces de huit de l'artillerie volante 
que vous m'avez envoyées, jointes à un renfort 
que m'a envoyé le général Férino, étant arrivées, 
je les ai chargés vigoureusement hier, mon 
infanterie a fait des merveilles, elle a soutenu le 
choc de leur nombreuse cavalerie sans reculer 
d'un pas et lui a tué du monde. 

Je l'ai fait charger à son tour; l'infanterie 
ennemie, qui avait une superbeposition soutenue 
par de grosses pièces de canon, n'a pas moins 
été défoncée et forcée à fuir; nous aurions pris 
leurs canons si la nuit n'était survenue. 

D' après tous les rapports et ce que j'ai vu 
moi-même emporter de leurs morts, je juge que 
nous leur avons tué au moins cinq cents hommes ; 
ils en ont laissé une centaine que nous ne leur 
avons pas donné le temps d'emporter, et que 
j'ai fait enterrer aujourd'hui. J 'ai eu une dou-
zaine d'hommes tués, tant officiers que sol-
dats, et 110 blessés, mais peu le sont dangereu-
sement. 

Signé ; SAUTTER. 

Pour copie conforme : 

L'adjudant général, 
DÉMONT. 

III . 

Traduction d'une lettre de deux commissaires 
du comité envoyés en mission dans les environs 
de Saverne, datée de Saverne le 25 octobre le 
matin (1). 

(N.-B. Cette lettre malheureusement remise 
à un porteur négligent, n'est parvenue qu'au-
jourd'hui 27 octobre au comité de correspon-
dance.) 

« A Strasbourg, le 27 octobre 1793, 
Pan II de la République une et 
indivisible. 

« Hier au soir nous arrivâmes vers 8 heures 
bien fatigués à Saverne, après un voyage pé-
nible, qu'il fallait faire en grande partie sur des 
charrettes, ne pouvant avoir de chaise de poste. 
Nous apprenions aussitôt que nos troupes 
avaient été aux mains avec les hordes enne-
mies entre Steinbruck et Saint-Jean à une 
demi-lieue de Saverne. Le feu doit avoir été 
très vif de part et d'autrè et doit avoir duré 
depuis le matin jusqu'à la nuit. Aucune partie 

versel [n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5 no-
vembre 1793), p. 184, col. 1]; Journal des Débals et 
des Décrets (brumaire an II, n° 412, p. 201). 

(-1) Archives du ministère de la guerre; armée du 
Rhinà carton 2/23. 
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ne* voulait céder à l'autre. Les ennemis dp 1, 
-Répubhque osèrent même donner Teux foi? 
1 assaut à nos braves soldats postés suï un 
hauteur; mais deux canons de 8 Jtdehx o b u S 
qui amvèrent encore à propos flS un l e l 

eu de tués miA a iT gênerai nous n'avons 

encore ta ennemi, | r e t i £ ? p " S ^ e T 
« D est vraisemblable que leuî ouartier S S ' 

ral est maintenant à BoLviier ® 
0 U r , a a o

r
d r o i t o s'étend vers les montâmes 

de Nenvder Dosenheim et Ernoldsheim ^ 
« A Neuviler ils ont posté, à l'aide des hnbi 

tants, des canons..sur les min tagn i pour en, 

Sr^^rn i S t c 

S i s f ^ S i i s S 

400 hommes. Ensemble 2,000 hommes. 8 ' 
, " P a r T infanterie il se trouve 2 ha 
de Kaiser l ' 5 0 0 ^ « T u t jho'ns M i c f e r z & 

S S Î w 0 U S S0-Ût e n c o r e inconnus, ainsi que leur 
d e ^ p a T T e u x T 6 û ê t r e S t a f f l 
d'expédier é m i s s a i r e s ^ nous venons 

« Il est extrêmement difficile de trouver dans 
« f i f e W d e 8 émissaires'. 

le g é n Ï Ï ï ï l ? 6 S comi»andées par -ie général Hotze, Suisse du canton de Zurich 
S 0 ? t P° s t é s dans les entrons 

c h e m e n K a r l ? f o n t c o ^ r u i r e des rSran-
q t 9 can^s. 68 ^ ^ * j ^ 

l e n t ? Z t r f ° n p 6 S °.Qt p a r t o u t u n e Position excel-
d e p u i s S a v e m e 

« i T J w f Vd°n t . e l i e domine l â environs^ 
ennemS et e i ,6nfSt ? f a C 6

1
d e l a des ennemis et est couverte par les bois. 

q u e W s 6 w S h 6 i û 6 t «ont postés 
i r S e s S " y d e s \ a u t e u r s f r a i e s 

, pos^on paraît avantageuse et est en face des émigrés a g e u s e 

l e s ' d t o e u r f ^ ^ à 0 6 W rapportent 

f * ^ bfoquer Strasbourg 

c o m m L f a ? a L B O U r C ^ « É Affaire d'hier, 
commanda 1 aile gauche où les ennemis cher 
chaient a pénétrer à toute force, possède entîè 
" s * v°ovfianC6 4 e r s e " 1 6 

« Vous voyez que nous occupons un TIOS+A 
dangereux, nous avons besoin de c h e v a l ou r 
des excursions indispensables à l a s £ é £ 
l armée, envoyez-nous-en au plus tôt 
m La c , °W u n i cat ion de Phalsbourg avec l'ar-
S fve r t . ' M 0 S e U e 6fc C e U e d u Khingest encore 
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Pour traduction conforme 

3ETERSEN. » 

IV. 

Lettre des représentants à Vannée ch, T?Â 
comité de Salut public & m au 

« Strasbourg, 5<> jour du 2e mois de l'an II. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous avons adressé un courrier à m» „'i 
lègues pour l'armée de la M n X A

nos °o 1-
truits de la no t ion A ? f l l e P o u r être ins-
mouvements doivent comht T ^ d o û t I e s 

celle d u Ehin Nous leur^avons 
taillons pour les porter sur b a " 
poste important qui décider! 
campagne vers le Ehin s; « , 8 0 r t d e l a 

et que rarmée de la M™ n°US l e S e r v o n s 
l'ennemi S b i e n t ô t v Z f f P T S e a v a n c e r > 
l'ennemi 

quartiers dans le Haut-Rhin ^ 868 

demfnïéT. V ^ ^ ^ Z ^ 

Ehin. g 86 p o r t e r maintenant sur le 

7 a g â S S â à S i lv a Quel116 & « 
on s'est battu w l ? a 2uel<ïues jours. Hier, 

perte de son côté T W , a S 8 e 1 e?nemi avec 
"ommes ^ S E ^ F ^ F E ^ ; * s 

avant la prise li ? r commandaient 
ou trois o E S ; 1 e x c e p t i o n de deux 
nous ^ o m Z é n n e v Z Ë - t ? S 5 ! 
besoin que le soldat ' l l s e n 0 û t P l u s 

a v ^ T m ^ n ^ r z ^ r o t r ^ r i 

bbque ne verra antonr d ' eB^ne V r t ^ 

^.n"Wésentams du pmiple près Varmée 

« SAINT-JUST, LE BAS. 

un homme 
er. » 

demandé et nous serons bientôt à 
Pichegru arrive à l'instant; c'est u 
résolu, nous allons l'installer et frappe 

l r e SÉRIENT. LXXVIII. 

(1) Archives nationales, carton A FIT NO OAN , 
lard ? Recueil des Actes et de la CnrlL l49; An~ 
comité de Salut public t 8 n%i Correspondance du 
duite par extSit daS i e I m l M É P S rePr«-
du 14 brumaire publié nar̂  te ' W ® £ - séance 

des Décrets, semble êtvï L rS& "» n
 de\I>ébats et 

du 9 brumaire, reprodufte danOP fe I I e ' d a t é e 
ladite séance, publié oar le S / 1 C01?,?te r e n d u de 
P. 276, les 

18 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES'. -

Liste des riches 

Lettre des représentants du peuple, commissaires 
à Varmée du Rhin (1). 

« Strasbourg, le 11e jour du 2* mois, an II -
de la République une et indivisible. 

« Nous vous adressons [mon cher Robes-
Dierrel (2), différents arrêtés que nous avonb 
nris. Nous sommes persuadés qu'ils auront 1 ap-
probation des amis de la liberté. Nous vous 
chargeons de les transmettre au comité, mais 
nous pensons qu'il serait très utile de les faire 
hre à la Convention, dont la sanction en aug-
mentant l'influence qui nous est née^Bjure 
rehausserait dans ce pays l ecouragee t l econ 
fiance déjà bien ^étabhs. Saant-Just part ce 
matin pour Saverne avec le général Pichegru, 
U re^ielt ce soir. Les affaires prennent une 
excellente tournure, quelques jours encore et 
n o u s aurons rendu à la patrie des services plus 
importants. Continuez de nous seconder. 

« Salut et amitié. T . j a B g | | « LE 13AS. » 

VI. 

Arrêté des représentants du peuple (3). 

Les représentants du peuple envoyés extraor-
dina?remPent à l'armée du R ^ ^ f ^ s d e la 
bonne volonté des citoyens du Bas-Rhin pour 
la Patrie, convaincus par les démarches et les 
sommations faites auprès d eux pour provo-
quer l J moyens de repousser l'ennemi commun, 
o u f la patrie n'a point fait d'ingrats dans ces 
contréejf, touchés de h* sensibilité avec laquelle 
LTcitoyens fortunés de Strasbourg ont exprimé 
la haine des ennemis de la France et le désir de 
concourir ^ les subjuguer frappés des derniers 
malheurs de l'armée, que les riches de cette ville 
se sont èfferts de réparer, plus touchés encore 
de r énergie de ces riches qui, en sollicitant un 
emprunt sur les personne^ opulentes, ont 
demandé des mesures de sévérité contre ceux 
oui refuseraient de les imiter; 
V o u l a n t en même temps soulager le peuple 
et l'armée, arrêtent ce qui suit : 

Il sera levé un emprunt de neuf millionss sur 
les citoyens de Strasbourg dont la liste est ci-

j°Les'contributions seront fournies dans les 

% t r ^ o « o n t prélevés sur cette con-
tribution pour ê t r e employés au besoin des 
oatriotes indigents de Strasbourg. Un million 
Lra employé à fortifier la place, six millions 
seront versés dans la caisse de 1 armée. 

Le comité de surveillance est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. . ,, TT 

A Strasbourg, le 10® jour du mois 1 an II 
de la Répubhque une et indivisible, 

Signé : SAINT-JUST e t LEBAS. 

Pour copie conforme : 
Signé : LEBAS. 
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contribuables 
Strasbourg. 

de la ville de 

m Archives nationales, carton AFH 151, pla-
quette 1221, pièce 12. 

(2) Ces mots ont été rayés. , , , , 
(3) Archives nationales, carton AFn 151, pia 

quette 1220, pièce 25. 

Diétrich, pè re . . . . . . . 11 300,000 
Zohckoffer, banquier 300,000 
Jacquou 200,000 
Stribeck, courtier 150,000 
Salzmann, courtier 50,000 
Reinbold, courtier 200,000 
Polty l'aîné, épicier 20,000 
Starck, courtier & 4,000 
Turckeim, banquier. 160,000 
Veuve Franck, banquier.. • • • 200,000 
Menet, négociant . . . . . . . 150,000 
Dravitz, père, négociant.. 45,000 
H aider et comp. . . . » • • 60,000 
Saum, père, banquier 150,000 
Mûller, rue des Ecur ies . . . . . r 50,000 
Thomas Wachter, banquier 120,000 
Wilibalt-Wachter 
Salzmann, l i b r a i r e . . . . . . . . • • • 60,000 
Rondoin, entrepreneur des fortif 200,000 
Kech, libraire. , • 20,000 
Ferdinand Kolb, banquier 150,000 
Kœnig, l i b r a i r e . . . . . . . . . . . . . •. • 
Schgertz, marchand de papier 50,000 
Paquay, négociant 150,000 
Lorentz, professeur. | - • ^o,ooo 
Yunker, p è r e . . . . . . . / ' « M J » 
Barbenes, négociant 
Kamerer, au Coupelhoff. . . . . • . . . . . . 6 0 ' °00 
Papelier, fabricant de tabac 60,000 
Holzapffel, frères, fabricants de tabac. 50,000 
Heibeiss, droguiste 30,000 
Rœderer, juge de paix . . . . 30,000 
Richshoffer, banquier. 150,000 
Maissoné, négociant, Grand 'Rue . . . . 40,000 
Gimpel, chef de légion • 
Maino, fabricant 250,000 
Marsano, négociant j^'^OO 
Dangelo, négociant, é p . . . . . . . . . . . . . ^0,000 
PitzaneUo, épicier. .• » • • WJOO 
Mondelly, négociant 50,000 
Kuhn, négociant . . . . . . • • • • w.OJMiJ 
Beyer, ci-devant brasseur 40,uuu 
Brey. 20,000 
Treuttel, h b r a i r e . . . . . . . . . . . . . . . 100>jW0 
Krieg, négociant..-•... 20,000 
Bentz, Poêle des bouchers IO,OOU 
Durninger, banquier 50,000 
Saum, t a n n e u r . . . . . . . . . . . . •. !00,OOO 
Braun, banquier -> . . . . . . . . «>0,000 
Braun, ci-devant président^du dépar-

tement jj 20,000 
Weiller, médecin. jg»»J«J 
Fried, professeur. 50,000 
Les frères Riva, négociants. . . 40,000 
Veuve Schettel, négociant 20,000 
Brackenhoffer, ancien municipal.. . . . . 100,000 
Brackenhoffer, le vieux - • • • • 15,000 
La veuve Staede! 25,000 
Knoderer, négociant g- • £j|,000 
Nestler. • *0,000 
Adam, à la Cigogne * .JJJJJJ 
Braun, mesureur de grains 15,000 
Petzi, liquoriste fO,000 
Keller, banquier. 10,000 
Mainoni, frère du commandant 50,uuo 
Les frères Livio, banquiers . . . . . . . . . 150,000 
Griin, à la Pomme d'or ^0,000 
Silberrard, rue des Serruriers ^),uuo 
Greiner, au Marché aux poissons 30,000 
Yund, aubergiste 30,000 
Hirn, négociant, Marché aux poissons. IO,OUO 
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Voltz père, cafetier 
Bourgard, à la Ville a f f r a n c h i e . ' ' ' 
Ostriett, avoué 
Blessig, professeur . . . . ! ' 
Veuve Murald... ; . ; 
Veuve Kaimpfer. . . . " . . , 
Bader, marchand de drap . . . 
Spielmann, d o c t e u r . . . . . . M . , . * ' 
Koch, professeur 
Ostertag, médecin . . . . . . . . . . 
Rœderer, tanneur 
Rœderer, professeur. 
Dur, com... 
Wunderer, j a r d i n i e r . . . | . . ' | ' * ' 
Hervé, r e c e v e u r . . . . . . . . . . . ' . . . ' . ' . ' 
Hervé, son frère . ' . * ! . . . . . . . * * 
Frœcisen, ancien municipal. 
Kammerer, cordier 
Marchai, chirurgien . . . . . ! . . " 
Schreibeissen, rentier . . ! . ' ! 
Veuve Strohl, p e l l e t i è r e . ' 
Dixnard, architecte [ ! 
Lanfrey et Gall 
Recop, négociant 
Kast, négociant 
G-rasselly, négociant . . . . . 
Veuvre Soubry i . . ! . . 
Fabri et «Jacobi §1 3. ' . 

• Dillemann, frères 
Brentanno et Simonis .. ' . ' ." ' 
Fessier, marchand de t a b a c . . . ' ' 
Zizig, selher g 
Ponceau, père . . . * ' * 
Teutsch, Haute-Montée". 
Melsheim, tanneur. ! ! . . 
Eckel, miroitier ] | 
Otto, m a r c h a n d . . . . . . . . . . . . ' ' ^ ] ' [ 
Schsefîer, boutonnier * ' 
Maroco, négociant ! ! ! ! ! 
Pfeffinger, m é d e c i n . . . . . . 
Heidel, jardinier, au faubourg Blanc! 
Klotz, fils, maître maçon 
Lobstein, chirurgien . . . . . . . . . . . 
Lobstein, ministre 
Weyher. 
Libich, pelletier 
Daniel Mannberger, négociant. 
Rubsamen, négociant. 1 ! ! ! 
Riss, au coin des Petites Arcades 
Moris, négociant . . . . 
Seiler, aubergiste au Jeu de paumé . . . 
Dartem, de la fonderie. 
Stouhlen. \ 
Montlaur. * 
Pistoris 
David, négociant . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
La veuve Blin. 
Cana, négociant 
Streicher, ancien XII I 'i [... ' . ' . ' 
Boudhors, ancien architecte.. ! . . . . 
Charpentier, ancien patriote 7. . . 
La veuve Lichtenberger ! 
Bussmann, rue de la Nuée-Bleue!.'.. .* 
H e r i n g . . . . . . . . . . . . , t* \ 5 
Durninger, la fille,....' i \ ' ' ' . ' ' 
Weiler, cafetier. .'.'.'.'..'.'..' 
Spielmann, apothicaire. . . . , . ! !. 
Revel, négociant ' * ! 
Weiss, associé de Revel». . . . . ! . ! 
Gallimard. 
Farazino, cour t ier . | 
Grantzinotti, négociant. . . .v ! ! ! [ 
Walter, miroitier. . . . . . 
Lefebvre, t a p i s s i e r . . . . . . . . . . 
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20,000 
20,000 
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Zimmer, p è r e . . . . . . Kf, 
zimmer, m s . . . . : : : : : : -•• S j g s 
Dubois, de la Monnaie.. . ' . ' . ' ! . ' . ' " 40000 
Stuber, de la Monnaie . . 3 i ! 2 
Oau, dit de Vaumorin ' " oon 
Karth, épicier.. M S 
Wapler, fabricant de t abac . . ' . ' ; . ' . ' " 30 000 
Schubart, père ÎY.'™! 
Cuzfbat, négociant.. ; î . , . . . ' . ' 
Dannhorn. 
Muller, cafetier 
Reichart, négociant ^ ! J ! !.'. " ; K g 

-a; 10,000 
10,000 
6,000 

60,000 

Stempfel, aubergiste deïa Charrue ! 
Kiefier, miroitier.. . 
Levrault, imprimeur 
Dietneht, marché aux herbes 15'oGO 
Cerf-Berr, banquier onn 000 
Baruch Behr. . . . . . •• 70'onft 
Wolfi, rue des Juifs, banquier . X v f e i 120 000 
Alexandre, rue du Dôme ' soo'oon 
Marx Behr ' 
Meyer Lazard, rue" Nuée-Blèuè o? ' 0 0 0 

Leopold Samuel tg' 
Alcan, rue des Juifs ' ! T KA' 
Moch, père et fils < ! " on'non RahVrv.o^^ i, ' • * • • • 80,000 Sehgmann W e t e r s h e i m « ' A A A 

: : 1 i t S 
Isaac V a l t e n h e i m . . . . . . ^ ' J J ^ 
Samuel Lévi, les deux f r è r e s . . . ! . ' . " " 5 0 ono 
Abraham Kan, aa FinckviUer... . " 15 000 
Joseph Lévi ' r^JJ" 
Lazare Aaron . . . . . . . ' -

shmann, le père ! ! 40'OAA 
Joseph Lehmann |.' 36 000 
Isaac Lehmann ! ! 25 000 
Isaac, gendre de Lehmann !! . ' !! 3o'ot>f> 
Lehmann (Mencke) S " ' a*Sn Meyer A a r o n . . . . . ; 6,000 
Les frères Weiler. * f ^ n n 
Lehmann Behr incïan 
Emmanuel Weiler «'000 
Bourgrafi, fournisseur in'oon 
Lehmann B e r h . . . . . . . . . o n ' n ^ 
Chayen Netre. 
Mayer Treyfous . . . . ' . ' «'non 
MoyseVeiL 
Flach, ci-devant X V . 4 0 , 0 0 0 

^ T f t é J l â r l e s ^Présentants du peuple à l'ar-
mée du Rhin. 

A Strasbourg, le 10® du 2* mois, an I I de la 
-République une et indivisible. 

[Signé : LEBAS e t SAINT-JUST. 

Pour copie conforme : 

Signé : LEBAS. 

V I I . 

A utre arrêté'çdes représentants du peuple (1). 

Les représentants du peuple envoyés extra-
ordinairement à l'armée du Rhin arrêtent ce 
qui suit : 

Tout militaire, toute personne qui sera trou-
vée^ introduisant dans la ville dans des cais-

(1) Archives nationales, carton AFii 
quette 1220, pièce 29. 151, pla-



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 276 

sons, fourgons, voitures ou cachée de toute 
autre manière, sera fusillé dans le jour. • 

j j gg Le général mettra demain à l'ordre le présent 
arrêté, qui sera imprimé et affiché. , 

Fait à Strasbourg, le 10 du 2e mois, 1 an II 
de la République, une et indivisible. . 

Signé : LEBAS e t SAINT-JUST. 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1) : 

Barère, au nom du comité de Salut public. 
Par la manière dont lé comité vous a parlé de la 

14 brumaire an II 
& novembre 1793 

(1) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire 
an II (mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 1]. 
D'autre part, le Journal de Perlet [n° 409 du 15 bru-
maire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 284) et le 
Journal des Débats et des Décrets (brumaire an 11, 
n° 412, p. 201) rendent compte du rapport de Barere 
dans les termes suivants : 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet. 

• Lindet écrit de Caen que toutes les côtes'voisines 
sont dans un état respectable de défense, ainsi que 
les départements environnant Laval, chef-lieu de la 
nouvelle Vendée. Les rebelles tentent une trouée du 
côté de la mer pour recevoir des secours des Anglais, 
Ils tentent aussi de repasser la Loire pour reprendre 
les munitions qu'ils nous ont abandonnées. 

Les Prussiens ont eu 500 hommes tués dans une 
action auprès de Saverne, département du Rhin. 
Us ont été chassés du bois de Richfeld. Nos affaires 
prennent de ce côté une excellente tournure. 

II. 

"COMPTE R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

B A B È R E annonce que le comité de Salut public 
n'a pas eu assez de temps pour faire son rapport sur 
ce qui s'est passé à Laval depuis le 5 du mois cou-
rant Demain, la Convention sera instruite des laits. 

Sur le Rhin, B A R È R E lit plusieurs lettres^ Il re: 
suite que l'armée est bonne, qu'il n'y a qu un cri 
parmi les défenseurs de la République contre ceux 
oui les commandent; que Saint-Just et Lebas vont 
épurer et discipliner les chefs qui ont un plus grand 
besoin de l'être que les soldats; que les affaires pren-
nent une excellente tournure et que, dans quelques 
liours, les représentants du peuple, dans cette partie 
de la République, y auront rendu de grands ser-
V 1 n S V a eu quelques- affaires particulières. Nous 
n'avons pas toujours été également heureux. Dans 
l'une d'elles, l'ennemi a été repoussé vigoureuse-
ment et il a perdu 500 hommes. Nous transcrivons 
les détails de cette affaire. 

(Suit le texte de la lettre du général de brigade Soul-
ier que nous reproduisons ci-dessus d après un docu-
ment des Archives du ministère de la guerre.) 

Saint-Just et Lebas font passer à la Convention 
plusieurs arrêtés qu'ils ont pris à Strasbourg, et 
B A R È R E en donne lecture. Ces arrêtés ont pour but 
de requérir de l'argent, des voitures, des chevaux, 
des objets utiles à la guerre, et de s'assurer de ceux 
qui, loin de servir la République, lui nuisent. 

B A R È R E lit la pièce suivante : 

Réponse des représentants du peuple, envoyés exlraor-
dinairemenl près l'armée du Rhin, à un trompette 
de V armée ennemie. 

« La République française ne reçoit de ses enne-
mis et ne leur envoie que du plomb. p . 

« Strasbourg, lé 11* jour du 2« mois de la 2* année 
de la République une et indivisible. 

« Signé : S A I N T - J U S T et L E B A S . » 

(Vifs applaudissements.) 

guerre de la Vendée depuis le 5 de ce mois, vous 
avez dû vous apercevoir qu'il ne disait pas tout 
sur les représentants du peuple, sur les généraux 
et sur le patriotisme au moins très suspect des 
habitants de Laval; il prépare un rapport sur 
tout ce qui a suivi la journée du 5 de ce mois, 
Où l'armée de la République est partie de Cha-
teau-Grontier pour poursuivre les rebelles réfu-
giés à Laval. Les tentatives que les brigands ont 
faites pour s'ouvrir une route du côté de la mer 
et même pour revenir sur leurs pas, sont une 
preuve de leur faiblesse; il faut qu'ils ne se sen-
tent pas dans une bonne position. Le comité 
vous présentera demain son travail. 

Notre collègue Lindet est revenu de Caen, il 
nous a donné des nouvelles très rassurantes sur 
l'état de défense de nos côtes de l'Ouest et des 
départements environnant la nouvelle Vendee 
dont Laval est le centre. 

Voici les nouvelles que le comité a reçues du 
Rhin. Saint-Just et Lebas écrivent du 9 : 

« L'ennemi a attaqué les troupes de la Repu-
blique près Saverne,- et les a chassées du bois de 
Reichstett ; mais nos braVes républicains sont 
revenus à la charge, ont chassé l'ennemi a leur 
tour, et lui ont tué 500 hommes. Notre perte 
a été très peu considérable. Le général qui doit 
commander cette armée est arrivé. De cet ins-
tant, les affaires iront beaucoup mieux. Nous 
nous occupons sans relâche à épurer les of liciers ; 
le nombre des patriotes est bien petit parmi eux ; 
si cet épurement eût eu lieu avant l'affaire de 
Wissembourg, l'ennemi n'aurait pas passé les 
lignes. » 

La Convention verra avec plaisir la reponse 
que firent nos collègues Saint-Just et Lebas a 
un trompette prussien. 

Réponse des représentants du peuple envoyés 
extraordinairement près Varmée du Rhin, a un 
trompette de Varmée ennemie. 

Strasbourg, le 11e jour du 2e mois de 
l'an II de la République une et 
indivisible. 

La République française ne reçoit, de ses 
ennemis et ne leur envoie que du plomb. 

Signé : SAINT-JUST e t LEBAS (1). 

Barère. Les mêmes représentants nous écri-
vent de Schelligkeim, près Strasbourg : « Vous 
trouverez avec notre lettre l'extrait du rapport 

saient sur cet avantage, lorsqu un corps consi-
dérable de cavalerie ennemie fondit inopiné-
ment sur elles, lui tua quelques hommes, et lui 
enleva quelques pièces d'artillerie volante. 

Suit V extrait du rapport du général de brigade 
Sautter que nous avons inséré ci-dessus d'après 
un document des Archives du ministère de la 
Guerre. 

Barère. Enfin, par une autre lettre, datée de 
Strasbourg, Saint-Just et Lebas demandent que 
la Convention approuve divers arrêtés quils 

m cette lettre est reproduite dans le Bulletin de 
la Convention du 4e jour de la 2« décade du 2* mois 
de l'an II (lundi 4 novembre 1793). 
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ont pris, et desquels ils attendent le meilleur 
effet. 

Barère lit les arrêtés. Voici en substance 
ce qu'ils portent : 

Saint-Just et Lebas ont arrêté : 1° que tout 
militaire qui serait trouvé caché dans quelqu'en-
droit de la ville que ce soit serait fusillé sur-le-
champ (1); 

2° Que la municipalité de Strasbourg four-
nirait une certaine quantité de souliers pour les 
défenseurs de la patrie; ceux des habitants qui 
ne se prêteront point à cette mesure seront 
regardés comme mauvais citoyens et mis à 
l'amende; 

3° Qu'il serait fait un emprunt de deux 
millions aux riches pour le soulagement des 
pauvres et la réparation des fortifications (2) f 

4° Qu'il serait créé une commission pour 
veiller à l'approvisionnement de la place. 

5° Que les administrateurs qui n'obtempére-
ront pas aux réquisitions faites par les agents du 
gouvernement seront enfermés jusqu'à la paix. 

La Convention approuve ces divers arrêtés. 

Sur la proposition du même membre [BA-
RÈRE (3)], d'après le rapport du même comité, la 
Convention rend les décrets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Salut public, 

« Décrète que le citoyen Faure, représentant 
du peuple envoyé dans le département de la Mo-
selle pour la formation des corps de cavalerie, 
est investi des pouvoirs illimités attribués aux 
représentants du peuple près les armées; il est 
chargé spécialement d'épurer les autorités cons-
tituées (4). » 

Suit le texte d'une pétition de la Société popu-
laire de Nancy qui^ donna lieu au décret ci-des-
sus (5). 

Les sans-culottes de Nancy, réunis en Société 
populaire, à la Convention nationale. 

« Nancy, le 8e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Les Sociétés populaires sont les sentinelles 
du peuple, elles sont les rochers contre lesquels 
viennent se briser les efforts des aristocrates 
pour détruire la liberté ; elles sont spécialement 
chargées, pour le propre intérêt du peuple de 
surveiller et de dénoncer les corps administra-
tifs, soit qu'elles les voient oublier leurs devoirs 
dans l'exécution des lois, soit qu'elles les voient 
professer des sentiments contraires aux princi-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 275, cet 
arrêté d'après un document des Archives nationales. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 274, cet 
arrêté, d'après un document des Archives nationales. 

(3) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 319. 
(5) Archives nationales, carton F1* n, Meurthe. 

n° 1. ' 

LRLEMENTAIRES. I î 4 brumaire an II 2 7 7 
( 4 novembre 1793 

pes de l'unité et de l'indivisibilité de la Répu-
blique. 

« Pénétrés de ces importantes vérités, persua-
dés qu'en vous dénonçant un corps administra-
tif contre lequel nous avons à imputer les faits 
les plus graves, vous vous empresserez de le 
frapper, nous avons arrêté que nous vous 
dénoncerions le département de la Meurthe 
comme étant, en grande partie, composé de 
fédéralistes, d'ennemis de la liberté et de 
l'égalité, d'hommes faibles peu propres, consé-
quemment, à soutenir et propager notre 
révolution, d'hommes ineptes ou orgueilleux 
qui n'ont d'autre mérite que le titre dont ils 
sont revêtus; enfin d'égoïstes dont tout le soin 
se porte à conserver leurs places par cela seul 
qu'elles conviennent à leurs intérêts, quoique 
laurs intérêts soient opposés à ceux de leurs 
administrés. 

« Nous croyons, citoyens représentants, qu'il 
nous suffira d'énoncer les faits que nous impu-
tons au département de la Meurthe pour vous 
prouver que nous n'avançons contre lui rien qui 
ne soit rigoureusement vrai. 

« En conséquence, nous vous dénonçons le 
département : 

« 1° Comme ayant, au mépris du vœu bien 
prononcé des sans-culottes de Nancy, nommé 
maire de cette ville un prêtre nommé Géhin, 
connu pour un fédéraliste et chassé de la Société 
populaire comme ayant tenu une conduite 
répréhensible dans l'affaire de la municipalité 
gangrenée de Nancy, destituée par votre décret 
du 24 août, relativement à son indigne conduite 
contre Marat Mauger et la Société populaire. 

« Nous vous lé dénonçons pour avoir, au 
mépris de la Société populaire bien prononcée 
en faveur du citoyen Brisse pour être nommé 
maire de Nancy, après la démission du prêtre 
Géhin, tergiversé plus de quinze jours pour 
donner à ce citoyen la place de chef de notre 
commune, et p our ne la lui avoir donnée qu' après 
y avoir été en quelque manière forcé par la 
Société populaire, qui avait envoyé au directoire 
successivement trois députations pour cet effet; 

« 2° Pour avoir, au mépris du vœu du peuple 
de Nancy, destitué de sa place d'instituteur le 
citoyen Pitoy parce qu'il avait combattu avec 
énergie les principes liberticides des.traîtres 
Salle, Molievaut et autres déserteurs de la cause 
populaire; 

« 3° Nous vous dénonçons le département 
de la Meurthe pour avoir, au mépris de la loi 
qui fixe le maximum du blé à 14 livres, auto-
risé les fermiers à le vendre à 21 livres, ce 
qui a maintenu le prix du pain à un taux qui 
devait empêcher le pauvre de s'en procurer; 

« 4° Nous vous dénonçons ce département 
pour avoir refusé d'adopter les mesures de sûreté 
générale qui lui sont proposées par la Société po-
pulaire, notamment pour s'être refusé, jusqu'à 
trois fois, de revêtir d'une commission des 
députés choisis par notre société pour aller à 
Phalsbourg se réunir aux ' représentants du 
peuple, aux généraux et aux commissaires du 
pouvoir exécutif pour concerter avec eux les 
mesures propres à repousser les ennemis du 
territoire de la République, sous prétexte d'une 
économie mercenaire et ridicule, tandis qu'eux-
mêmes, sans calculer les intérêts de leurs admi-
nistrés, s'étaient livrés à des déprédations dont 
l'utilité se bornait à recevoir des nouvelles pour 
eux seuls; 
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« 5° Nous vous dénouçons le département 
pour avoir forcé le peuple de Nancy, choqué 
de ses refus, à se porter en masse au heu de ses 
séances, pour lui demander définitivement 
l'envoi de ses deux députés à Phalsbourg et 
l'avoir posé par cette démarche à être calomnié 
par les malveillants. Nous le dénonçons pour' 
avoir tenu à ce peuple de sans-culottes un 
langage commun aux despotes de l'ancien 
régime ; 

« 6° Nous vous dénonçons le département 
de la Meurthe pour avoir refusé d'accéder aux 
demandes du comité de surveillance de Stras-
bourg qui, le considérant comme fédéralisé, 
exigeait qu'il lui fît parvenir les noms de ceux 
de ses membres qui ont signé une pétition fédé-
raliste, afin de vouer à l'opprobre et au glaive 
des lois les signataires de cette pétition, qui 
avait été adressée, par les sections de la ville de 
Strasbourg, au nommé MerviHe, fédéraliste 
reconnu ; 

« 7° Nous vous dénonçons le département de 
la Meurthe pour avoir mis en liberté des indi-
vidus notoirement connus pour aristocrates, 
détenus par ordre des représentants du peuple ; 
pour avoir conservé dans leurs fonctions des 
administrateurs de différents districts, quoiqu'ils 
soient bien connus pour des fédéralistes ; pour 
avoir donné à des contre-révolutionnaires, à 
des hommes réprouvés par la Société populaire 
des places importantes, et avoir refusé de 
placer des vrais sans-culottes; 

« 8° Nous dénonçons le département pour 
avoir refusé à sa délibération les membres 
du conseil général du département, afin d'éviter 
l'effet de leurs lumières et ne pas être forcés, 
par quelques bons sans-culottes qui se trouvent 
dans ce conseil, de faire quelque chose d'utile 
à la Révolution ; 

« 9° Nous le dénonçons pour avoir mis les plus 
grandes entraves à la vente d'une ferme consi-
dérable appartenant à la nation, et appelée 
Saint-Charles, pour laquelle il y a un bail emphy-
téotique de 50 ans, nuisible aux intérêts de la 
République; 

« 10° Nous dénonçons le directoire du dépar-
tement pour avoir protégé les projets destruc-
teurs du ministre Clavière dans ce qui concerne 
les bois çt salines du département, de protéger 
les administrateurs et directeurs des salines 
et des bois qui y sont affectés, malgré les dénon-
ciations qui lui ont été faites par la Société 
populaire de Dieuze et par le comité de sur-
veillance de Nancy j 

« 11° Nous vous dénonçons le directoire du dé-
partement pour avoir tacitement applaudi aux 
vociférations et aux calomnies absurdes et cri-
minelle» débitées dans le sein de la Société 
populaire contre Marat Mauger, commissaire 
du pouvoir exécutif, Rrisse et quelques autres 
membres de notre Société, par un de ses membres 
nommé Rolin l'aîné, qui cherchait à les faire 
égorger par le peuple en les qualifiant d'agents 
de Pitt et de Cobourg, parce que ces hommes, 
vraiment républicains, sont parvenus, par leurs 
discours énergiques, à réveiller le peuple de 
Nancy de la léthargie profonde où l'avait 
plongé l'esprit fédéraliste des- membres du 
directoire du département, parce que l'opinion 
publique les avait placés au rang des vrais amis 
du peuple, parce que les Rolin et consorts fré-
missaient de voir leur système pernicieux 
dévoilé, et qu'ils craignaient que le peuple, 
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indigné d'avoir été trop longtemps trompé, ne 
leur rendît enfin justice; 

« 12° Nous vous dénonçons le département 
pour avoir refusé de faire droit à différentes 
pétitions qui lui ont été présentées par la muni-
cipalité de Nancy, qui avaient pour objet de 
fournir des subsistances à la ville de Nancy ; de 
n'avoir pris en considération "ce grand objet 
des subsistances qu'après qu'on lui a eu déclaré 
qu'il n'y avait que pour deux jours de vivres à 
Nancy, de n'avoir même pris un arrêté vigou-
reux pour procurer des subsistances à cette 
ville, qu'après avoir été menacés, par les repré-
sentants du peuple et la Société populaire, d'être 
responsables des événements désastreux qui 
pourraient arriver de leur négligence ̂  

« 13° Nous vous dénonçons le département 
de la Meurthe enfin, comme ayant dit que tout 
le bien qu'il voulait faire en faveur de ses 
administrés ne s'effectuait pas, c'est qu'il trou-
vait dans quelques directoires de district des 
oppositions qu'il ne pouvait vaincre, comme 
si la loi ne lui donnait pas le droit de faire obéir 
les administrations qui lui sont subordonnées; 
comme si ce n'était pas en lui que réside le 
pouvoir d'ordonner au nom de la-loi et de frapper 
d'une destitution méritée le fonctionnaire public 
qui prévarique dans ses fonctions; 

-« 14° Enfin, nous le dénonçons pour n'avoir 
pas fait remplacer sur-le-champ le nommé 
Boulogne, étapîer, que le comité de surveillance 
a fait arrêter comme contre-révolutionnaire, et 
cela pour faire' soulever, contre les membres 
de ce comité, les troupes qui seraient arrivées 
à Nancy et qui n'auraient pu avoir ce qui leur 
aurait été nécessaire faute d'un étapier. 

« D'après les dénonciations que nous venons 
de vous faire, citoyens représentants, et que nous 
appuyons par des pièces dont nos commissaires 
sont chargés, nous devons vous prévenir que, 
croyant obtenir une plus prompte justice de 
vos collègues près l'armée de la Moselle, les 
représentants Soubrany, Ehrmann et Richaud, 
nous leur avons envoyé, par une députation, 
une pétition tendant à obtenir ce que nous vous 
demandons, la destitution de partie des mem-
bres du département, mais ces représentants, 
sur le rapport de nos commissaires, laissé par 
écrit, n'ont répondu à notre députation que par 
les plus spécieuses défaites, ils ont poussé Tin dif-
férence sur nos maux, sur notre grave dénon-
ciation, ils n'ont pas fait droit, et dans la lettre 
qu'ils nous ont adressée en réponse à notre 
pétition, ils ont paru ne s'attacher qu'à blâmer 
le sentiment d'amitié que nous avions cru pou-
voir donner à notre ami Marat Mauger, comme 
si l'intérêt public ne devait pas obtenir la pré-
férence sur quelques considérations particuliè-
res, dont ils nous ont fait un crime, en écoutant, 
de préférence à nos députés, le nommé Bénard, 
l'un des plus ineptes des membres du directoire 
que nous vous dénonçons, et qui avait été 
envoyé près d'eux pour les prévenir contre la 
Société populaire. 

« Cette conduite des représentants du peuple 
Soubrany, Ehrmann et Richaud nous a déter-
minés à recourir à vous dénoncer les crimes 
du département de la Meurthe, pour vous prier, 
au nom du comité de Salut publie, de faire droit 
à notre dénonciation, pour vous engager à 
rendre le calme aux vrais républicains de Nancy 
et du département,. en donnant sans retard au 
vrai Montagnard Faure, que vous avez envoyé 
dans nos murs, des pouvoirs illimités qui l'auto-
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COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1). riseront à purger l'administration de ee dépar-
tement de tous les membres gangrenés de fédé-
ralisme, et tous ceux d'entre eux contre lesquels 
nous avons à imputer les faits que nous vous 
avons dénoncés. 

« Les sans-culottes de la commune de Nancy, 
réunis en Société populaire. » 

(Suivent 126 signatures.) 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1). 

Barère. La Société populaire de Nancy a 
adressé une pétition au comité de Salut public, 
par laquelle elle lui demande le renouvellement 
des autorités constituées de cette ville. Faure, 
qui se trouve dans ce département, a des pou-
voirs limités. Le comité vous propose de lui 
en accorder d'illimités, afin d'opérer cette ré-
génération. 

Cette proposition est décrétée. 

1 « La Convention nationale, après avoir entendu 
le comité de Salut public (2), décrète que le 
citoyen Ingnard, représentant du peuple envoyé 
dans les départements de l'Indre et circonvoi-
sins, est autorisé à rester jusqu'à nouvel ordre 
dans le département de la Vienne, pour y ache-
ver les opérations commencées par les repré-
sentants du peuple Richard et Choudieu; et il 
conservera à cet effet les mêmes pouvoirs dont 
il a été revêtu par le décret du mois d'août der-
nier (vieux style) (3). » 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (4). 

Barère. Notre collègue Ingrand, en revenant 
dans le sein de la Convention, est tombé malade 
à Poitiers. Les sans-culottes de cette ville, qui 
n'ont possédé Richard et Choudieu que pendant, 
trois jours, demandent qu'Ingrand soit autorisé 
à y rester pour épurer les autorités. Le comité 
vous propose d'accorder cette autorisation à 
Ingrand. (Accordé.) 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
RÈRE, rapporteur (5)], 

« Rappelle tous les représentants du peuple 
envoyés dans les départements pour surveiller la 
vente du mobilier de la ci-devant liste civile et 
des émigrés; et décrète que le citoyen Levasseur 
se rendra sur-le-champ dans le district de Go-
nesse, département de Seine-et-Oise, pour y épu-
rer l'Administration et prendre toutes les me-
sures de Salut public qu'il croira convenables (6).» 

(1) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 186, col. 2]. 

(2) Le rapporteur du comité de Salut public était 
Barère, d'après le Moniteur et le Journal des Débats. 
Mais d'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723, 
l'auteur de la proposition serait Piorry. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 320. 
(4) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 

an II (mercredi 6 novembre 1793}, p. 188, col. 2]. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G 277, dossier 723. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, n° 320. 

Barère. Plusieurs membres de la Convention 
avaient été envoyés dans les départements qui 
environnent Paris pour y surveiller la vente du 
mobilier des domaines nationaux; depuis, 
plusieurs ont reçu des pouvoirs illimités, qu'ils 
ont délégués à des hommes qu'ils ne connais-
saient pas bien et qui en ont abusé; cela est 
arrivé dans le district de Gonesse, où les prin-
cipes révolutionnaires ne sont pas plus en vigueur 
qu'il ne faut; d'ailleurs ces fonctions n'étant 
pas au niveau de la dignité des représentants 
du peuple, le comité vous propose de les rappeler 
tous dans votre sein, et d'envoyer Levasseur dans 
le district de Gonesse, pour épurer les autorités 
constituées. 

Ces propositions sont adoptées. 

La séance est levée à 4 heures (2). 

Signé : Moïse BAYLE, président; FOURCROY, 
P. F r . PIORRY, C. DUVAL, LOUIS (du Bas-
Rhin), PONS (de Verdun), JAGOT, secré-
taires. 

PIECES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 14 BRUMAIRE 
AN II (LUNDI 4 NOVEMBRE 1793). 

I. 

DON PATRIOTIQUE DU CITOYEN JACOB (3), 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (4). 

Le représentant du peuple Borie envoie deux 
doubles louis en or, monnaie d'Hongrie, que le 
citoyen Jacob, lieutenant au 3e bataillon de la 
Moselle, le charge d'offrir à la Convention. 

Ce brave guerrier s'est emparé de ces deux 
pièces sur un officier ennemi après l'avoir vaincu. 

(1) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des, Décrets 
(brumaire an II, n° 412, p. 204) rend compte du rap-
port de Barère dans les termes suivants : 

« Plusieurs membres de la Convention avaient été 
envoyés pour surveiller la vente des biens de la liste 
civile et des émigrés. Quelques-uns avaient depuis 
reçu des pouvoirs illimités et les avaient délégués 
quelquefois à des hommes peu sûrs. Cela est arrivé 
pour Gonesse, où un représentant commissaire s'est 
fait représenter. Aussi, l'épurement révolutionnaire 
n'y a-t-il pas lieu. 

« B A R È R E propose d'abord de rappeler dans le 
sein de la Convention tous les commissaires qu'elle 
avait envoyés pour faire vendre des mobiliers, 
attendu que ces fonctions ne conviennent pas à la 
dignité de représentants du peuple, et d'envoyer -
Levasseur dans le district de Gonesse pour y épurer 
les autorités constituées. (Décrété.) 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 320. 
(3) Le don patriotique du citoyen Jacob n'est pas 

mentionné au procès-verbal de la séance du 14 bru-
maire an II; mais il y est fait allusion dans le 
compte rendu de cette séance, publié par le Bulletin 
de la Convention. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 
4 e jour de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 
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La bravoure qu'il a montrée, ainsi que tous les 
bataillons de la garnison de Saverne, dans les 
journées des 3 et 4 courant, mérite la reconnais-
sance publique. L'ennemi n'occupe plus le 
village de Stanbourg; mais il faut du renfort 
pour aller en avant. 

Mention honorable. 

II. 

DON PATRIOTIQUE 
DE LA CITOYENNE RAPIGEON (1). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (2). 

La citoyenne Rapigeon fait don de 6 livres 
pour le volontaire qui a perdu la vue à l'affaire 
du 18. 

Mention honorable. 

III . 

ADRESSE DES CITOYENS COMPOSANT L'ADMI-
NISTRATION DU DISTRICT DE MAMERS, LE 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE ET LE 
COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA MÊME 
VILLE, A LA CONVENTION NATIONALE (3). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de là Convention (4). 

« Citoyens représentants, 

« La France, encore esclave après quatre ans 
de combats pour sa liberté, attendait de vous 
une Constitution républicaine, fondée sur les 
principes éternels de la nature et de la raison. 
Vous avez dignement rempli son attente; mais 
votre tâche n'est pas finie. Le souverain ne vous 
a pas seulement dit : « Allez composer un code 
de lois sages et populaires »; il vous a dit : 
« Allez, faites de bonnes lois et sauvez la patrie. » 
g® Or, nous vous le demandons, citoyens 

législateurs, la République est-elle assise sur des 
fondements inébranlables?... N'a-t-elle rien à 
redouter de la coalition des despotes euro-
péens?... Ne recèle-t-elle plus de Catilina dans 
son sein?... 

« Citoyens, le vaisseau de l 'État vogue de-
puis longtemps sur une mer orageuse; vous seuls 
pouvez le conduire au port du salut. Ho ! dans 
ce moment critique qui,va décider de nos des-
tins, en abandonner le gouvernail à des mains 
étrangères, ne serait-ce pas livrer notre malheu-
reuse patrie au fer meurtrier des furieux qui 
conspirent sa perte! Ah! n'en doutons point; 

(1) Le don patriotique de la citoyenne Rapigeon 
n'est pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 14 brumaire an II; mais il y est fait allusion dans 
le compte rendu de cette séance publié par le Bul-
letin de la Convention. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 
4 e jour de la 2 e décade dur 2 e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 

(3) L'adresse des citoyens de Mamers n'est pas 
mentionnée dans le procès-verbal de la séance du 
14 brumaire an II; mais elle figure en entier dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Bulletin 
de la Convention. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 
4" jour de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 

14 brumaire an II 
4 novembre 1793" 

nous n'aurions vu notre liberté à son aurore 
que pour pleurer sur son tombeau. Rome ré-
duite au Capitole n'eût jamais recouvré sa 
splendeur si le fier Romain n'eût trouvé dans le 
benat, délibérant pendant l'incendie de cette 
capitale du monde, un point de ralliement et 
cette sagesse de conseils qui, guidant son cou-
rage et son intrépidité, le rendit vainqueur 
des Gaulois. 

« Restez donc à votre poste, législateurs, 
le salut du peuple le veut. Placés en observation 
sur le sommet de la redoutable montagne, à 
jamais fameuse dans l'histoire de notre Révo-
lution, n'en descendez que lorsque le drapeau 
tricolore, flottant sur nos frontières, sera res-
pecté de nos féroces voisins, et que l'obvier 
de la paix aura pris racine auprès de l'arbre de 
la liberté. 

« Représentants du peuple, les autorités cons-
tituées de. Mamers saisissent cette occasion 
pour vous protester de leur dévouement et de 
leurs principes révolutionnaires. Ils jurent en-

une fois fidélité à la République une et 
indivisible, et de s'ensevelir plutôt sous ses rui-
nes que de subir le joug humiliant d'un tyran. » 

IV. 

PÉTITION DU CITOYEN L'HUILLIER, CHEF DU 
BATAILLON DU DISTRICT DE LOUHANS (1). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen L'Huillier, chef du bataillon du 
district de Louhans, demande que la momie 
de saint Claude, qui. existe dans la commune 
de ce nom, département du Jura, soit portée en 
terre; que la châsse; ainsi que celle de ses con-
frères, soient transportées à la Monnaie; que 
tous les ustensiles d'or ou d'argent qui se 
trouvent dans les temples soient versés au tré-
sor national et remplacés par d'autres de même 
forme en verre et en cristal. 

Mention honorable. 

V. 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTE-
MENT DE LA CREUSE (3). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du département de la 
Creuse appellent la vengeance de la nation 
sur l'infâme ville de Toulon et les lâches assas-
sins de Beauvais. 

(1) La pétition du citoyen L'Huillier n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 14 bru-
maire an II; mais elle figure par extrait dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Bulletin 
de la Convention. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 
4® jour de la 2" décade du 2« mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 

(3) L'adresse des administrateurs du départe-
ment de la Creuse n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 14 brumaire an II; mais elle 
figure par extrait dans le compte rendu de cette 
séance, publié par le Bulletin de la Convention. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 
4e jour de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 
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VI. 
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LETTRE DES ADMINISTRATEURS DU 
DÉPARTEMENT DU VAR (1). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (2). 

L'Administration du département du Var 
donne les détails de l'avantage remporté par 
les troupes de la République sur les Piémontais 
au poste de Gillette. 

VII . 

TOTAL DES DÉTENUS A L'ÉPOQUE DU 
11 BRUMAIRE AN I I (3). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du département de police 
de la commune de Paris font passer le total 
journalier des détenus dans les différentes mai-
sons d'arrêt et de justice du département de 
Paris, montant, à l'époque du 11 du second 
mois, à 3,210. 

VIII . 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES 
DU DISTRICT D 'UzÈS (5). 

COMPTE RENDU d u Bulletin de la Convention (6). 

«Les administrateurs provisoires du district 
d Uzes félicitent la Convention nationale sur 
son energie. « Une faction monstrueuse, disent-
ils, qui existait parmi vous voulait substituer 
a la liberté du peuple français les chaînes de la 
servitude. Vous avez découvert cet infâme pro-
jet, et le 31 mai la patrie fut sauvée du poignard 
de ses assassins. » 

« Votre fermeté inébranlable, votre courage 
sans bornes, les mesures rigoureuses que vous 
avez prises, ont rendu impuissants les efforts 
concertés de nos ennemis, et nous vous le disons 
avec la franchise qui caractérise les vrais répu-
blicains : Législateurs, vous avez sauvé la patrie. 

« Pour nous, législateurs, comptez sur notre 
courage, sur notre patriotisme, sur notre atta-
chement inviolable à la Constitution que vous 

I f î l ^ M l i d e s administrateurs du département 
clu vai n est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 14 brumaire an II; mais elle figure par 
^ f V à s l è compte rendu de cette séance publié 
par le Bulletin de la Convention. 
Ae{f}JU/f!éTenLau,B'illeUn d e l a Convention du 
f jour de la 2e décade du 2« mois de. l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 1 

t J H L e S Ï ^ J S détenus n'est pas mentionné au 
procès-verbal de la séance du 14 brumaire an l i -
mais il figure par extrait dans le compte rendu dé 
cette séance publié par le Bulletin de la Convention. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 
f jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). |'"jT< 

^dresse des administrateurs provisoires du 
î X A ? I U f e s n ®fl P a s mentionnée au procès-ver-
bal de la séance du 14 brumaire aïï II; mais elle 

S r l P S ï ï ? 2 e W î ? r e n d u d e c e t t e s é a n c e publié par le Bulletin de la Convention. 

Ae{fLfU/AléniînLau,BlilleUn de la Convention du 
4e jour de la 2 'décade du 2e mois de l'an II (lundi 
4 novembre 1793). 1 

avez donnée au peuple, et qui fera son bonheur. 
Nous ne négligerons rien pour le faire jouir de 
1 avantage qu'elle lui procure; nous surveille-
rons sans cesse ses ennemis, et nous déjouerons 
leurs trames criminelles. Enfin, fermes à notre 
poste, nous frapperons fort, comme vous frappe-
rez juste; et dans tous les temps, notre dernier 
mot sera l'exécution stricte des lois, ou la 
mort. » 

I X . 

UN OFFICIER DU 21 e RÉGIMENT DE DRAGONS 
INVITE LA CONVENTION A RESTER A SON 
POSTE (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Un officier du 21e régiment de dragons, en 
garnison à Abbeville, invite, au nom de ses 
frères d'armes, la Convention à rester à son 
poste, et exprime le serment qu'ils ont fait 
d'exterminer les tyrans ou de mordre la pous-
sière. (On applaudit.) 

X. 

MOTION DE ROMME RELATIVE A L'ENVOI DU 
Bulletin AUX SOCIÉTÉS POPULAIRES DES 
DÉPARTEMENTS (3). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (4). 

Romme. Je demande que chaque députation 
soit chargée d'envoyer des exemplaires du Bul-
letin aux Sociétés populaires de son départe-
ment. 

Bourdon (de VOise). Je m'oppose à la motion 
de Romme. Je crois qu'il n'y a plus de côté 
droit dans l'Assemblée; mais on ne peut discon-
venir que tous les membres ne sont pas également 
ardents pour la liberté. C'est pourquoi il pour-
rait arriver que les envois ne se fissent point 
avec exactitude dans certains départements. 
D'ailleurs toutes les Sociétés ne sont pas dans 
les bons principes; telle est celle de Niort, où 
on a délibéré pour savoir si on adhérerait aux 
arrêtés de la Gironde, et où deux de nos collè-
gues ont été mal accueillis. Si je n'avais respecté 
le droit qu'ont les citoyens de s'assembler, je 
l'aurais dissoute. 

Fayau. Je ne sais pas dans quels principse 
était la Société populaire de Niort lorsque 
Bourdon l'a visitée; mais j'assure la Convention 
qu'aujourd'hui elle professe les meilleurs prin-
cipes; c'est dans son sein qu'ont été pris les 
membres du comité révolutionnaire, qui se 
conduit très révolutionnairement. 

La Convention invite le comité de correspon-
dance à surveiller les envois. 

(1) L'adresse de cet officier du 21e régiment de 
dragons n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 14 brumaire an II: mais on en trouve 
un extrait dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Moniteur. 

(2) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 186, col. 3]. 

(3) La motion de Romme n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 14 brumaire an II ; 
mais il y est fait allusion dans le compte rendu de 
cette séance publié par le Moniteur universel et par 
le Mercure universel. 

(4) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, col. 1], 
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XI. 

MOTION D'OSSELIN RELATIVE A L'ENVOI DU 
Bulletin AUX SOCIÉTÉS POPULAIRES (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Osselin. Vous voyez de quelle importance 
il est pour le succès de la Révolution que les 
Sociétés populaires soient bien composées (3). 
Il faut qu'elles soient instruites de tous les 
événements, non par les journaux pour la plu-
part infidèles, mais par le Bulletin de la Con-
vention. Je demande donc qu'il soit envoyé à 
toutes les Sociétés populaires. 

Camille Desmoulins. La Convention m'ayant 
nommé au Comité de correspondance, je m'y 
Suis présenté pour faire le travail dont s'oc-
cupe Ce comité. Un commis m'a dit qu'il n'y 
avait rien à faire pour moi, que c'était lui qui 
faisait tout : je ne crois pas que l'intention de 
l'Assemblée ait été de créer un comité qui 
n'ait rien à faire. 

Thibault. J 'ai été membre du comité de 
correspondance, et j'ai été témoin que tous les 
jours quelques membres lisaient les épreuves du 
Bulletin, afin d'en retrancher et d'y ajouter 
ce qu'ils croyaient nécessaire. 

XII. 

PROCLAMATION DES REPRÉSENTANTS GROSSE-DU-
ROCHER ET BISSY LE JEUNE A LEURS CONCI-
TOYENS DU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE (4). 

Suit la teneur de cette 'proclamation d'après un 
document des Archives nationales (5). 

Grosse-Durocher et J.-F. Bissy, députés à la 
Convention nationale, à leurs concitoyens du 
département de la Mayenne. 

Frères et amis, 

g Une horde de brigands vomie par le fana-
tisme infeste notre sol et cherche à y établir son 

(1) La motion d'Osselin n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 14 brumaire an II; 
mais' il y est fait allusion dans le compte rendu de 
cette séanee, publié par le Moniteur universel. 

(2) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188 reol. 1 ]. 

(3) Osselfn fait allusion à la Société populaire de-
Nancy, sur la pétition de laquelle un. décret, don-
nant à Faure des pouvoirs illimités, fut rendu au 
cours de la séance. 

(4) La proclamation de Grosse-du-Rocher et de 
Bissy le jeune n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 14 brumaire an II; mais on la 
trouve en entier dans les comptes rendus de cette 
Séance publiés par le Moniteur universel et le Journal 
des Débats et des Décrets. 

(5) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
Supplément au Bulletin de la Convention du 4 e jour 
de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II (lundi 4 no-
vembre 1793); Moniteur universel [n° 46 du 16 bru-
maire a n II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, 
col. 1]; Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, n° 412, p. 202). 
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repaire. Vous ne le souffrirez pas, braves répu-
blicains; vous allez vous lever en masse et 
déployer tous les moyens qui sont en vous pour 
les exterminer. La liberté, l'égahté attaquées, 
vous en font un devoir; la nature outragée vous 
le Commande. 

Que veulent ces monstres ? Vous remettre dans 
les fers, ramener l'ancien régime et avec lui les 
corvées, les dîmes, la taille, la gabelle, les aides, 
la chasse exclusive, la banalité, toutes les 
exactions féodales, la chicane dévorante, en 
un mot, toute cette foule d'abus dont nous 
avons eu tant de peine à nous débarrasser. 

Qui conduit leurs pas? Des nobles insolents 
et orgueilleux, des prêtres fourbes et avides qui 
regrettent leurs prérogatives insultantes et leurs 
scandaleuses richesses. Oui, citoyens, ne vous 
y trompez pas, c'est pour cela que leurs bras sont 
armés; c'est pour cela que, de concert avec les 
satellites des tyrans au dehors, ils égorgent vos 
femmes, vos enfants, vos amis; c'est pour cela 
qu'ils portent partout la flamme et le fer, qu'ils 
dévastent et pillent vos propriétés. 

Ils se décorent du nom d'armée chrétienne... 
les scélérats ! C'est au nom du Ciel qu'ils se 
disent agir... Non, non : le Ciel ne dirige point 
leur marche atroce et sanguinaire; il abhorre 
leurs forfaits. L'Etre des êtres, le Dieu juste 
et bon, ne peut sourire aux crimes, aux bri-
gandages, aux meurtres dont chaque jour ils se 
souillent. 

Citoyens, il est une vérité bien constante qu'il 
est bon de vous rappeler. Dans tous les temps 
le trône et l'autel se sont donnés la main pour 
opprimer la terre. Ne soyons plus davantage 
leurs esclaves et leurs dupes. Soyons égaux 
en dépit d'eux; soyons libres... De l'énergie, du 
courage ; conservons, au péril même de notre vie, 
ces biens précieux que nous avons conquis. 
Gardez-vous de plier. Un ramas de vils bri-
gands n'est pas fait pour vous intimider. Aux 
armes, braves camarades, aux armes ! Serrez-
vous, tenez ferme, et bientôt ils seront confon-
dus. Oui, il faut que Laval leur serve de tom-
beau; il faut que pas un n'en échappe : vous 
le pouvez. Quelle gloire pour vous d'avoir 
porté les derniers coups au fanatisme et à la 
royauté ! Quel déshonneur, au contraire, de voir 
notre pays comparé à l'infâme Vendée... l'hor-
reur de la France et l'exécration de la posté-
rité ! Ah ! frères et amis, plutôt mille fois la 
mort qu'une telle ignominie ! Non, non : vous 
combattrez avec courage, vous vaincrez en 
héros. 

Puissions-nous être à vos eôtés ! Mais notre 
poste est à la Convention; C'est là que nous 
suivons, avec tout l'intérêt que notre position 
commune inspire, tous vos mouvements. C'est 
là que nous comptons avec impatience les 
jours, les heures, en attendant la glorieuse et 
satisfaisante nouvelle que c'est vous qui avez 
enfin réalisé la destruction de la Vendée. 

Signé : BISSY; GROSSE-DUROCHER. 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (1). 

Barère. La députation de la Mayenne a fait 
part au comité de Salut pubhc d'une adresse 

(1) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, col. 1]. 
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énergique qu'elle envoie aux habitants de ce 
département. Cette adresse respire un patrio-
tisme pur et ardent; elle est très propre à 
éclairer les habitants de la Mayenne et à les 
faire rester attachés au républicanisme. Le 
comité m'a chargé de vous la lire, et d'en 
demander l'insertion au Bulletin, 

Barère lit'cette adresse, ainsi conçue. 

(Suit le texte de Vadresse que nous avons insé-
rée ci-dessus d'après un document des Archives 
nationales. ) 

La Convention applaudit à cette adresse et 
en ordonne l'insertion au BuMetin. 

XIII. 

LETTRE DES COMMISSAIRES NATIONAUX DU 
BUREAU DE COMPTABILITÉ (SECTION N° 1) (1). 

Suit le texte de cette lettre d'après un document 
des Archives nationales (2). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 12e jour du 2e mois de l'an I I 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous prions de vouloir bien prévenir 
la Convention nationale que nous remettons 
aujourd'hui au comité de l'examen des comptes 
nos rapports sur ceux des citoyens : 

« Joseph Durney, ancien receveur général 
des finances de la ci-devant généralité de Poi-
tiers, exercice 1788. 

« Bertrand Dufresne, ancien receveur géné-
ral des finances de la ci-devant généralité de 
Rouen, exercice 1787. 

« Jacques Laignier, ci-devant receveur parti-
culier des finances de l'élection de Sainte-Mene-
hould, dépendant de la ci-devant généralité de 
Châlons, exercices 1790. 

À « Jean-Louis Cuérin, ci-devant receveur par-
ticulier des finances de l'élection d'Amboise, 
dépendant de la ci-devant généralité de Tours, 
exercice 1790. 

« Christophe Lausade, ci-devant receveur 
particulier des finances de l'élection de Brives, 
dépendant de la ci-devant généralité de Li-
moges, exercice 1790. 

« Taurin Petit d'Ossaris, ci-devant receveur 
particulier des finances de l'élection de Gan-
nat, dépendant de la ci-devant généralité de 
Moulins, exercice 1788. 

(1) La lettre des commissaires nationaux du bu-
reau de comptabilité n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de la séance du 14 brumaire an II; mais 
l'original qui existe aux Archives nationales porte 
en marge l'indication suivante : « Renvoyé au co-
mité de l'examen des comptes, le 14 brumaire, 
l'an II de la République française. » 

(2) Archives nationales, carton AFn 21, pla-
quette 169, pièce 15. 
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« Pierre-Etienne Achille de Raucourt, ci-
devant receveur particulier des finances de 
l'élection de Gien, dépendant de' la ci-devant 
généralité d'Orléans, exercice 1790. 

« Antoine-Charles Malus, ci-devant receveur 
particulier des finances de l'élection de Joigny, 
dépendant de la ci-devant généralité de Paris, 
exercice 1790. 

« E t Pierre Planter, ci-devant receveur par-
ticulier des finances de l'élection des Lannes, 
dépendant de la ci-devant généralité de Bor-
deaux, exercice 1788. 

« Les commissaires nationaux du bureau de 
comptabilité, section n° I, 

« MICHELIN"; LECLERC; LEDUC, J 

X I V . 

MOTION DE BEFFROY, RELATIVE A LA REVISION 
DU CODE FORESTIER (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Beffroy. Le travail du comité sur l'adminis-
tration forestière est terminé. Comme il est très 
volumineux, je demande, avant qu'il soit lu 
à la Convention, qu'une commission particulière 
en fasse la revision (3). 

(1) La motion de Beffroy n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 14 brumaire an II; 
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par le Moniteur universel, 
le Journal des Débals et des Décrets et le Journal de 
la Montagne. 

(2) Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 187, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 412, p. 198) rend compte de la 
motion de Beffroy dans les termes suivants : 

« Un membre renouvelle la motion faite hier par 
Clauzel, de soumettre préalablement à une Com-
mission le projet du Code forestier qui vient d'être 
publié. 

. « B O U R D O N (de VOise). Il serait inutile d'envoyer 
dès à présent par-devant une Commission l'in-folio 
dont on vous parle, car plusieurs de nos collègues 
se proposent de demander la question préalable sur 
tout Code forestier. Il est question, dans ce plan-là, 
de créer un état-major forestier dont nous ne vou-
lons pas. Il faudra désormais, et l'utilité vous en sera 
démontrée, que des adjudicataires administrent des 
forêts sous la surveillance de quelques administra-
teurs de district. Dans l'ancien régime, il en coû-
tait 5 ou 6 0 /0 d'intérêt des sommes empruntées 
pour l'exploitation des forêts, et le gouvernement 
en retirait 2 1 /2 0/0. Une pareille administration ne 
sera sûrement pas conservée. Ainsi, nous examine-
rons la question préalable avant d'examiner le pro-
jet. Je demande l'ordre du jour. 

« La Convention ne statue rien et la proposition 
antérieure est abandonnée. » 

(3) Il s'agit du projet de Code forestier de Poul-
lain-Grandprey. On se rend facilement compte, par 
les brèves observations de Bourdon (de VOise), que 
ce projet devait rencontrer au sein de la Conven-
tion une vive opposition. Il semble même ressortir 
d'un autre rapport sur les forêts, que Poullain 
Grandprey présenta quelques années plus tard au 
Conseil des Cinq-Cents, que le projet de Code fores-
tier, publié en l'an II, ne fut jamais discuté. C'est 
pourquoi nous l'annexons à la séance du 14 bru-
maire, comme se rattachant directement à la motion 
de Beffroy. (Voy. ci-après, annexes n°» 1 et 2, p. 284 
et 292, le rapport et le projet de Code forestier de 
Poullain-Grandprey. ) 
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Bourdon (de l'Oise). Cette commission serait 
absolument inutile. Je compte, ainsi qu'un 
grand nombre de nos collègues, demander la 
question préalable sur ce code, qui ne tend qu'à 
recréer un état-major forestier. Chaque arpent 
ne rapportait au roi que 2 sous et demi. Il faut 
que par des aliénations bien combinées cette 
partie des richesses nationales rapporte à la 
République ce que naturellement elle peut et 
doit rapporter. Selon ̂  le plan de l'Assemblée 
constituante, cette partie des domaines natio-
naux devait rapporter 2 1 / 2 0 /0, et la nation 
paie 5, 6 et 7 0/0 de l'argent qu'elle doit. 
Serait bien fou qui emprunterait à 5 0/0, et 
ne ferait valoir son bien que 2 I /2. Je demande 
donc que le plan du comité soit discuté dans 
l'Assemblée avant de nommer une commission 
de revision. 

L'Assemblée ne prend aucune décision. 

A N N E X E 

du A. la séance de la Convention nationale 
«4 brumaire an II (lundi 4 novembre 1993) 

Rapport sur le projet d'un Code fores-
tier, présenté an nom des Comités des 
Domaines, d'Aliénation, d'Agriculture, 
de Commerce, des F inances et de la 
Guerre, par Ponllain-Grandprey, dé-
puté des Vosges. 

Imprimé en exécution d'un décret de la 
Convention ^nationale (2). 

Tous nos projets sur les bois doivent se 
réduire à tâcher de conserver ceux qui 
nous restent, et à renouveler une partie 

- de ceux que nous avons détruits. (Ency-
clop., vol. 2, lettre B.) 

Citoyens, 

La plus précieuse et la moins respectée des 
propriétés nationales appelle depuis longtemps 
les regards du législateur. Les progrès effrayants 
des dégâts dont les forêts sont la proie présagent 
leur ruine prochaine.,C'est à vous à proposer 
promptement une digue au torrent dévastateur 
qui se grossit de nos pertes, et menace d'anéantir 
l'espoir de la génération qui nous suit. Vous 
aurez assuré son bonheur si, ajoutant au bien-
fait d'une Constitutiolrpopulaire et républicaine, 
d'un plan d'éducation fondée sur l'égalité et la 
raison, d'une législation simple et prévoyante, 
vous assurez aux siècles futurs une ressource 
contre un besoin que ne pourrait satisfaire toute 
l'industrie humaine. 

Ce n'est pas seulement sous les rapports d'une 
spéculation financière, qu'il faut envisager les 
forêts ; il ne suffit pas de comparer les revenus 
qu'elles peuvent produire, à la dépense qu'occa-
sionnerait leur conservation. Le calcul exact i 
d'une économie sévère ne doit pas être l'unique 
base du système régénérateur que vous allez 
établir : c'est sur l'utilité politique de ces pro-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 283, la mo-
tion de Beffroy et la note n° 3. 

(2) Bibliothèque nationale : 32 pages in-8° Le38 

n° 533 ; Bibliothèque de la Chambre des députés : 

Collection Portiez (de l'Oise), t. 1G4 n° 7 
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priétés importantes, qu'il faut surtout méditer; 
et l'œil de l'observateur apercevra sans peine la' 
marine, l'artillerie, la défense des places, la na-
vigation intérieure, l'architecture, le commerce 
et les arts liés à leur état de prospérité. Les 
besoins éprouvés par les trois quarts des citoyens 
français ne lui échapperont pas; et quelle que 
soit l'heureuse contrée qu'il habite, la fraternité, 
ce sentiment si intimement hé au principe sacré 
de l'unité et de l'indivisibilité de la République, 
la fraternité fera disparaître toutes les affections 
locales, et le déterminera à mettre sur la même 
ligne que les subsistances le bois, dont l'usage 
est indispensable pour repousser les rigueurs de 
l'hiver; il n'oubliera pas surtout que cette pro-
duction de la terre, si nécessaire à tous les arts, 
à tous les usages, à la vie même, est le lent 
ouvrage des .siècles, et que des vues trop pré-
cipitamment adoptées peuvent plonger la 
France dans une disette affreuse, dont plusieurs 
générations ne verraient pas cesser la cause. 
C'est en jetant cet intérêt sur l'examen des 
questions • relatives à l'administration des 
forêts, qu'on se prémunira contre le système 
désastreux de leur aliénation. 

Si ma tâche était de le combattre, il me serait 
facile de démontrer qu'il entraînerait la ruine 
totale des bois, et nous enlèverait, sous l'appât 
d'un soulagement passager, les ressources que 
nous et nos descendants devons attendre de leur 
possession. 

Qui ne connaît le désastre que peut causer dans 
les forêts l'ardeur d'une jouissance prématurée? 
Ce sentiment suivrait de près la possession 
dans l'âme de celui qui ajouterait dès bois à ses 
propriétés. Une exploitation arbitraire, guidée 
par le caprice, les besoins et les circonstances du 
moment, anéantirait bientôt les plus belles 
espérances, en faisant disparaître l'unité des 
principes, si nécessaire en administration. 

Il est rare que l'homme, pressé de jouir, fasse 
entrer l'intérêt public dans ses spéculations, aux 
dépens de son intérêt personnel, et se voue à des 
sacrifices dont il ne recueillerait pas même le 
mérite. 

La vie d'un homme est plus courte~que celle 
d un chêne. La conservation d'un arbre dont il 
ne doit pas jouir le séduira peu; il se lassera de 
payer des contributions pour un objet qui ne lui 
procure aucun revenu, et il se hâtera d'en tirer 
avantage, aux dépens de son accroissement. Il 
n appartient qu'à la nation, qui ne meurt pas, 
de faire entrer dans ses plans d'économie l'inté-
rêt de tous les lieux et de tous les âges. 

Cet intérêt national veut que chaque arbre 
soit conservé jusqu'à sa parfaite maturité; celui 
du propriétaire particulier est, au contraire, 
de multiplier les coupes, pour avoir un profit 
plus souvent répété. 

La possession des bois n'offre aucun avantage 
au petit propriétaire. La difficulté et les frais de 
la conservation, la lenteur des produits l'effraye-
ront; la perspective d'une jouissance éloignée le 
découragera et lui fera rejeter une spéculation 
qui ne lui offrirait pas un produit proportionné 
à ses besoins journaliers : mais s'il n'est pas arrêté 
par ces considérations; s'il acquiert des bois, 
comment préservera-t-il sa faible possession des 
attentats des malveillants? Lorsque la réunion 
des forces publiques suffit à peine pour arrêter le 
brigandage, comment assujettira-t-il à des règles 
d'aménagement une propriété qui, par la mé-
diocrité de son étendue, se refuserait à toute 
espèce de sous-division? 
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Si vous aliénez les forêts, vous serez donc forcés 
de renoncer au système salutaire, de la division 
des propriétés nationales en petites parties 
dans les mains des acquéreurs : alors des com-
pagnies malfaisantes se formeront pour les 
envahir; et en réalisant la spéculation des grandes 
propriétés, si opposées aux principes de l'égalité, 
elles serviront les projets d'une puissance 
ennemie, intéressée à nous dépouiller de nos bois 
de construction. • 

Espérez-vous préserver la République de ce 
malheur par des règlements prohibitifs? Mais, 
qui ne connaît les moyens inventés par l'égoïsme 
et la mauvaise foi pour s'y soustraire? Vous ne 
pourriez vous promettre de les faire exactement 
observer, en employant des agents en nombre 
égal à celui qui vous est nécessaire pour faire 
administrer et conserver les forêts; car, sans 
cesse en butte à la séduction et à la surprise 
que ne manqueraient pas d'employer des pro-
priétaires avides, comment pouvoir raisonna-
blement espérer qu'ils résisteront à l'une et à* 
l'autre? 

D'ailleurs, si la jouissance des nouveaux 
propriétaires est soumise à des vues d'utilité 
publique : ils sauront bien faire entrer cette gêne 
dans leur calcul; leur revenu actuel servira de 
base à leurs offres; l'état de dégradation que 
présente l'aspect des forêts servira de prétexte 
à leur avarice, et le prix que vous obtiendrez de 
cette aliénation n'atteindra pas même la valeur 
de la superficie. 

Vous vous trouverez donc froissés par cette 
fâcheuse alternative, ou d'aliéner les forêts avec 
une perte évidente, sans exempter la République 
des frais de conservation, ou de voir échapper 
cette intéressante propriété à tous les besoins 
du peuple, dont elle est plus particulièrement 
le patrimoine, en la livrant à l'avidité des spécu-
lateurs. 

Non : vous ne priverez pas le pauvre d'une 
-ressource aussi précieuse contre ses plus pres-
sants besoins, pour soulager le riche, en allégeant 
le fardeau qu'il doit supporter dans l'acquitte-
ment de la dette publique. Vous conserverez ce 
que la nature vous a donné; vous ne faciliterez 
pas la destruction de ce qui entretient au 
milieu de vous la pureté de l'air et l'existence 
de l'eau; vous ne rendrez pas votre pays tribu-
taire des étrangers, en vous privant de tous les 
avantages que vous offre votre sol pour votre 
architecture civile et navale; vousja'abandonne-
rez pas la grande spéculation d'augmenter le 
produit de vos forêts en perfectionnant votre 
navigation intérieure; vous vous pénétrerez de 
cette grande vérité, que la conservation des bois, 
ne peut convenir qu'à une administration 
publique, capable seule de pourvoir à tous les 
besoins, en renonçant à des jouissances antici-
pées; vous ne remettrez pas, même pour un 
temps hmité, dans des mains particulières, une 
propriété dont il est si facile d'abuser; vous 
n'aliénerez pas les forêts nationales. 

Mais cette question n'est qu'indirectement 
liée avec celle que vous avez chargé votre comité 
des domaines de vous soumettre. Quel que soit le 
sort des forêts ; qu'elles fassent, comme chez les 
Romains, partie du domaine pubhc; que cette 
intéressante propriété soit confiée à des parti-
culiers : les lois doivent veiller à sa conservation ; 
et si l'intérêt individuel pouvait y attenter 
impunément, si leurs possesseurs pouvaient 
prendre arbitrairement pour règle le cri de leur 
avarice, ce serait légitimer le plus meurtrier 
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des accaparements, ce serait donner des armes 
à la malveillance et en rendre les effets irrépa-
rables. 

Mais tant de maux sont loin de nous : vous ne 
compromettrez pas, par une opération funeste, 
les intérêts de vos contemporains et des généra-
tions futures, après avoir élevé l'édifice de leur 
bonheur ; nous ne ferez pas dépendre un de leurs 
besoins les plus pressants du caprice ou de 
l'avidité; vous ne les mettrez pas .aux prises 
avec l'égoïsme, que vous pouvez bien abattre, 
mais dont il vous est impossible d'étouffer le 
germe. 

Vous mettrez au contraire au nombre des 
travaux capables de signaler votre marche 
rapide dans la carrière politique, l'examen et le 
choix des mesures les plus propres à réparer les 
dévastations commises dans les forêts et à en 
prévenir de plus grandes. 

Ce soin n'est point indigne du législateur : 
les forêts, chez toutes les nations policées, ont 
attiré les regards du gouvernement. La religion 
les avait consacrées chez nos aïeux, et cette seule 
fois-là, peut-être, le respect, commandé par la 
superstition, a produit un effet salutaire. 

Si l'histoire la plus reculée ne nous donne sur 
le mode, adopté par les anciens pour la conser-
vation de leurs bois, que des idées confuses et 
des notions imparfaites, elle nous apprend que 
les décemvirs, au nombre des lois qu'ils appor-
tèrent d© la Grèce, n'avaient pas négligé celles 
relatives aux forêts. 

En France elles remontent aux capitulaires, 
et depuis 1115 elles se sont succédé avec rapi-
dité; mais leur nombre nous atteste leur insuffi-
sance : et quoique la découverte du nouveau 
monde ait changé à cet égard les idées politiques ; 
quoique la naissance du commerce maritime 
ait donné lieu à des règlements plus soignés, ils 
sont loin de la perfection. 

Elle n 'a pas même été atteinte dans la célèbre 
ordonnance de 1669, résultat du travail de 
21 commissaires employés pendant 8 années à 
s'instruire sur les lieux. Les forêts y sont à la 
vérité assujetties à un régime conservateur, mais 
on y voit peu de dispositions relatives à leur 
régénération : la partie importante de l'aména-
gement y a été négligée; et les localités n'ont 
point été assez consultées dans l'indication 
des moyens d'administrer, d'exploiter et de 
conserver. 

Les règlements particuliers qui ont suivi 
l'ordonnance de 1669 n'ont pas réparé les'omis-
sions que l'on y remarque, et n'ont pas fait 
disparaître cette prodigalité de places lucra-
tives, et la plupart inutiles, ni ce monstrueux 
assemblage de fonctions administratives et judi-
ciaires qu'elle avait consacrées. 

Tant d'imperfections dans une partie si 
intimement liée à la félicité publique sollicitaient 
l'attention de l'Assemblée constituante. Près 
de 2 années de travail produisirent la loi 
29 septembre 1791. 

Une distribution de pouvoirs sans force, 
une profusion de dépenses sans objet d'utilité, 
une création de fonctions sans possibilité 
de les remplir, la résurrection des intendants 
des finances, des grands-maîtres, des maîtrises, 
et de tous les abus de l'ancien régime, sous de 
nouvelles dénominations, peu de vues sur le 
repeuplement, aucune sur les aménagements, 
'voilà ce qu'offre la lecture de cette loi, qui n'est 
pas exempte de quelques incohérences, et qui 
est principalement remarquable par son silence 
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judiciaires des fonction, 
sur les points les plus importants de l'adminis-
tration. 

L'inutilité d'une loi aussi incomplète fut 
bientôt reconnue, et l'Assemblée législative en 
suspendit l'exécution le 11 mars suivant; mais 
elle ne mit rien à sa place, et il en est résulté lès 
plus grands maux. En laissant aux officiers des 
maîtrises l'administration provisoire, c'était 
supprimer d'anciens agents sans les remplacer; 
c'était anéantir leur espoir sans faire cesser 
leurs fonctions; c'était provoquer l'insouciance 
funeste qui a causé une partie des dévastations 
dont nous avons à réparer les tristes effets. 

A cette cause récente des dégradations qui, 
depuis deux ans, se sont accrues dans une pro-
gression effrayante, viennent se joindre l'avilis-
sement dans lequel sont tombés les anciens 
gardes des forêts, la parcimonie qui avait pré-
sidé à la fixation de leur salaire, et qui les a 
rendus si accessibles à la corruption, l'attention 
de quelques-uns à se concilier la faveur populaire 
par une complaisance coupable, la complication 
des formes prescrites pour la poursuite des 
délits, leur impunité assurée par l'inexécution 
des jugements (1), la protection donnée aux dé-
linquants par des officiers municipaux, les efforts 
de l'aristocratie pour égarer l'opinion des 
habitants des campagnes et leur persuader que 
les forêts nationales étaient des propriétés 
communes, l'exploitation des coupes extraor-
dinaires sous des prétextes supposés d'utilité 
publique, l'abus des droits de pâturage et l'inco-
herence des mesures adoptées par les corps 
administratifs pour la conservation des forêts. 

La loi du mois de décembre 1798 et celle du 
25 décembre 1790 contiennent des dispositions qui 
auraient dû prévenir tant de dégâts; mais leur 
inexécution est la meilleure réfutation du sys-
tème qui tendrait à confier aux municipalités 
le soin de conserver et d'administrer les forêts. 

Le mal subsiste; hâtons-nous de l'extirper : 
les effets s'en font sentir longtemps encore après 
qu il n'existera plus. Si nous ne pouvons déra-
ciner entièrement l'arbre antique des abus, 
elaguons-en les branches, et prévenons par ce 
retranchement l'effet de son ombrage destruc-
teur. 

C'est par l'établissement d'une administration 
simple dans son organisation, sévère dans ses 
principes, uniforme dans sa marche, active dans 
ses travaux, surveillée par ses relations mêmes; 
c est par des lois répressives, dont l'exécution 
soit assurée; c'est enfin par des procédés imités 
de la nature, et dirigés par l'expérience, que 
nous parviendrons à réparer nos pertes, et à en 
prévenir de plus grandes. 

Ne nous livrons pas à ces créations de charges 
qui, en établissant une hiérarchie inutile dans 

,1 administration, dispensent ordinairement du 
travail celui qui en est le mieux payé. 

Cardons-nous de nous traîner servilement sur 
les anciens usages; mais que-la fièvre des inno-
vations ne nous fasse pas rejeter des mesures 
dont 1 experience a consacré l'utilité. „ 

N'intéressons pas les agents à la destruction 
des bois, et ne mettons pas l'intérêt particulier 
en opposition avec l'intérêt public, car celui-ci 
sortirait rarement victorieux du combat. 
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A ° , n . 1 forestière, s'est pénétré de cette 
venté, et il 1 a prise pour règle dans son travail : 
H a pensé que cette administration, quelle qu'elle 
soit marcherait difficilement si les parties régle-
mentaires et pénales ne recevaient au même 
instant la reforme nécessitée par leur imper-
iection, et s il ne joignait pas au projet qu'il 
avait a vous soumettre des dispositions rela-
tives aux objets trop négligés de l'aménagement 
et du repeuplement. Il a donc arrêté de vous 
présenter un code complet, où les anciens règle-

i ments, jugés digne d'être] conservés, pussent 
trouver place à côté des formes nouvelles subs-
tituées aux anciens abus* 

Il lui a fallu dévorer bien des dégoûts, et 
surmonter bien des difficultés; mais fi n'a été 
rebute, m par la collection volumineuse des 
règlements faits jusqu'alors sur cette partie, ni 
par le grand nombre de projets et de mémoires 
ou des vues personnelles et des connaissances 
isolees des localités ont quelquefois pris la 
place de l'intérêt général (1). 

Il s'est procuré les éclaircissements que des 
citoyens expérimentés se sont empressés de leur 
donner, et ce n'est qu'après un travail assidu de 
plusieurs mois, qu'il en a soumis le résultat aux 
différents comités que cette matière intéresse. 
11 a du à cette communication fraternelle des 
observations importantes, dont il s'est empressé 
de faire usage. Il regrette de n'avoir "pas connu 
celles du comité des finances; sans doute elles 
eussent pu s'adapter au projet qui vous est 
présenté, ou être substituées à quelques-unes de 
ses dispositions. La discussion y suppléera : 
mais, avant de l'ouvrir, il est nécessaire de fixer 
1 attention de la Convention nationale sur les 
motifs qui ont fait adopter à ses comités le 
plan d'administration qui lui est soumis. Le 

(1) Plusieurs de ces matériaux fournis au comité 
des domaines offrent des vues utiles et neuves. Les 
mémoires imprimés des citoyens Bonnal et Carpen-
tier ne seront pas lus sans fruit par ceux qui vou-
dront agrandir leurs connaissances sur l'histoire 
naturelle des bois, et sur leur aménagement. (Note 
de Poullain- Grandprey. ) 
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développement des autres dispositions de ce 
code sera donné successivement. 

Cette méthode est la seule à l'aide de laquelle 
les objets principaux de ce travail puissent 
s'isoler des détails dans lesquels la nature, mère 
des choses, a forcé votre comité de se jeter, 
pour ne rien laisser à l'arbitraire. 

Il ne s'est pas dissimulé l'accueil défavorable 
qu'il se préparait par cette diffusion; mais il a 
pensé que la discussion écarterait facilement les 
superfluités, et qu'il n'était pas également sûr 
que les omissions fussent toutes aperçues : il a 
donc préféré l'inconvénient aisé à réparer d'en 
dire trop, à l'inconvénient plus dangereux d'en 
dire trop peu. 

Les abus incalculables qui sont résultés de 
l'ancien ordre des choses, ceux dont menaçait 
l'organisation adoptée par l'Assemblée consti-
tuante, ont averti, votre comité de se mettre en 
garde contre tout système, qui, en cumulant 
plus d'un pouvoir dans une même classe d'agents, 
leur confierait des fonctions disparates; qui, 
graduant inutilement les autorités, les concen-
trerait néanmoins dans une espèce d'association 
dirigée par les mêmes vues, animée par le même 
intérêt, et retraçant à nos yeux le tableau 
monstrueux des corporations; qui rangerait le 
surveillant et le surveillé dans un tel rapport, 
que le second fût, par un silence coupable, 
intéressé à acheter la complaisance et à protéger 
l'inattention du premier; qui confierait à des 
mains f>eu exercées des fonctions qui exigent une 
étude particulière et des observations longues 
et suivies; qui salarierait à grands frais des 
hommes inutiles, en laissant les agents labo-
rieux aux prises avec le besoin, et en les livrant 
ainsi à la tentation continuelle de trahir ou de 
négliger leurs devoirs, pour se procurer les 
moyens d'exister. 

Votre comité a dû, par une conséquence natu-
relle de ces observations, écarter de son plan 
tout ce qui pouvait avoir quelques traits de 
ressemblance avec les grands-maîtres, les maîtri-
ses, les commissions centrales, les conservateurs, 
les inspecteurs même, quoiqu'il en ait conservé 
la dénomination. Il a dû s'occuper principale-
ment de la garde des bois et des opérations 
régénératrices qui doivent s'y faire annuelle-
ment; il a dû vous proposer de confier ces deux 
objets à des gens instruits, actifs, laborieux, 
efficacement surveillés, et surveillant eux-
mêmes ceux auxquels ils sont subordonnés dans 
la hiérarchie des pouvoirs. Il a dû séparer les 
fonctions judiciaires des fonctions administra-
tives, les opérations dans les bois de la recette 
de leurs produits ; il a dû dégager le travail 
assidu de la conservation de tout ce qui pouvait 
l'entraver, y laisser tous les détails des pour-
suites et des provocations à des préposés déjà 
familiarisés avec des fonctions semblables. 

Deux systèmes ont d'abord fixé son attention: 
celui de confier aux corps administratifs tout ce 
qui est Telatif au régime des forêts, et celui d'en 
charger l'administration des domaines ; mais des 
motifs puissants l'ont forcé de rejeter l'un et 
l'autre. 

Les connaissances forestières ne s'acquièrent 
que par l'expérience que l'existencepassagère des 
administrateurs ne peut procurer : d'ailleurs, 
il ne suffit pas qu'une administration soit sage, 
il faut qu'elle soit active : et comment pouvoir 
se promettre cette célérité nécessaire dans les 
opérations, de la part des corps administratifs 
surchargés de détails, et dont les fonctions 

sédentaires ne peuvent se concilier avec la 
nécessité de parcourir les bois dans toutes les 
saisons de l'année? comment fixer le terme de 
la responsabilité à laquelle ils seront assujettis ? 

Je ne vais pas jusqu'à penser que les admi-
nistrations des départements les plus peuplés 
de bois isoleraient leur intérêt de celui de leurs 
voisins, ou que dans des temps difficiles ils 
regarderaient les forêts comme une ressource 
à laquelle ils auraient droit de recourir pour 
satisfaire à des besoins locaux ; mais il suffit que 
l'événement soit possible pour le craindre : et 
cette réflexion ajoute à toutes celles qui doivent 
faire rejeter le projet de leur donner exclusive-
ment l'administration des forêts. 

Il est aussi' peu convenable de la confier à 
l'administration des domaines ou à toute autre 
compagnie organisée eomme elle. 

L'identité d'intérêt porterait ses agents à 
envelopper les opérations de leurs subordonnés 
d'un mystère impénétrable : chargés d'en prér 
senter le résultat, le désir de commander la con-
fiance les engagerait à les offrir sous le point de 
vue le plus favorable. Il ne s'agirait pas là de 
calculs aisés à vérifier, mais de procédés pres-
qu'impossibles à suivre, si ce n'est en préposant 
des surveillants qui fussent hors de leur dépen-
dance, et alors la marehe deviendrait plus com-
pliquée. Au surplus, l'inconvénient seul de con-
centrer l'autorité dans quelques individus, et de 
laisser aux agents intéressés à multiplier les pro-
duits, le soin de désigner la quantité de bois à 
exploiter, doit faire rejeter ce système. La pos-
session des forêts, différente de celle des autres 
biens ruraux, non seulement exige une vigilance 
plus exacte, plus immédiate, mais elle rejette 
une administration qui ne tendrait qu'à aug-
menter les revenus -du moment aux dépens des 
besoins des âges futurs. 

Une considération importante ne doit pas 
être perdue de vue. Quel que soit le plan que vous 
adopterez, il sera nécessaire de préposer des 
hommes à la garde des forêts, et d'en charger 
d'autres des opérations indispensables à leur 
régime. Si le projet que vous soumettent aujour-
d'hui vos comités vous offre ces vues essentielles, 
remplies avec économie dans les dépenses, et 
simplicité dans le mécanisme de l'organisation; 
si ce plan n'est étranger ni aux corps adminis-
tratifs, ni à l'administration des domaines; si les 
fonctions qu'il leur attribue rentrent dans la 
classe de celles qu'ils exercent déjà, sans doute 
vous n'hésiterez pas de lui donner la préférence, 
ou de l'adapter à tel cadre que vous jugerez 
convenable, car il est susceptible de les recevoir 
tous. 

Conserver les forêts, les préserver des at-
teintes des malveillants, les exploiter suivant 
des règles dictées par la nécessité de les régé-
nérer et de les maintenir dans nu état de pro-
duction sans cesse renaissant, réaliser les pro-
duits par les moyens les plus propres à appeler 
la concurrence et à écarter les monopoles, punir 
promptement les délits sans ôter aux prévenus 
les moyens de faire valoir une défense légitime; 
établir une marche active dans les poursuites, 
dans les préliminaires et dans les recouvrements 
des ventes; soumettre toutes ces opérations 
à une surveillance tellement combinée dans ses 
effets, qu'il ne soit pas possible de s'y sous-
traire : voilà en quoi doit consister le régime 
forestier; mais c'est d'une distribution exacte 
et raisonnée de toutes les parties, que dépend sa 
perfection. 
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cée. L'existence temporaire de ce commissaire, 
sa mission bornée à un seul district, éloignent 
tout soupçon d'un accord dangereux 'entre 
1 inspecteur et lui. 

Vous ne penserez sans doute pas que ce 
moyen d'ôter aux fonctions de l'inspecteur 
l'influence fâcheuse qu'elles pourraient avoir si 
elles étaient exercées dans une sorte d'indépen-
dance, en soit un de doubler cette place. Les 
visites, l'inspection des gardes sont étrangères 
à la mission du commissaire, et si l'on allait 
jusqu'à calculer la dépense qu'elle occasionne, 
pour rejeter cette mesure salutaire, il serait 

1 facile de se convaincre qu'elle ne s'élèvera pas à 
300 livres par district. 

Après avoir indiqué les moyens d'administrer 
économiquement, mais utilement les forêts, il 
restait à votre comité à vous proposer de pour-
voir à leur conservation. L'expérience a mis à 
découvert le vice du système des gardes isolés. 
Preposer un seul homme à la conservation d'une 
quantité déterminée de terrain; lui ôter toute 
relation avec ceux qui sont chargés ailleurs du 
meme soin; ne lui donner aucun point de réu-
nion; exiger de lui des visites quotidiennes, sans 
pourvoir aux moyens de constater sa négligence 
a les faire; l'exposer, par une mauvaise tenue 
et par son isolement, aux insultes et à l'avi-
lissement, au découragement et à l'insouciance 
qui en sont les suites ordinaires, ce serait rendre 
leur existence nulle et livrer les forêts aux dé-

vastations dont il est temps enfin d'arrêter les 
progrès. 

Votre comité a cru devoir vous présenter un 
plan d'organisation simple, mais active et im-
posante. 

Donner des armes aux préposés à la garde des 
bois, c est diminuer l'audace des malveillants, 
habitués à braver la seule force de la loi; les 
revêtir d'un uniforme, c'est leur donner un 
degré de force morale dont la gendarmerie nous 
offre l'exemple; les classer par brigade, c'est 
établir entre eux une relation qui leur facilite 
les moyens de s'assister au besoin, mais- qui, 
dans tous les cas, leur inspire une confiance 
courageuse, et aux délinquants une (îrainte sa-
lutaire; leur donner des chefs rapprochés d'eux 
par la nature des grades auxquels ils peuvent 
eux-mêmes parvenir, c'est les astreindre à la 
subordination dont l'exactitude est insépa-
rable, c'est établir des points de réunion néces-
saires pour entretenir l'esprit d'unité dans les 
opérations, c'est multiplier les degrés de sur-
veillance, c'est donner les moyens de combiner 
tellement la responsabilité, que les forêts soient 
respectées comme la récolte d'un champ mis 
sous la sauvegarde de la foi publique. 

Le système de cette organisation repousse 
le soupçon que votre comité ait voulu multi-
pher les places. Quel que soit le parti que vous 
adoptiez pour la conservation des forêts, il faut 
des gens préposés à leur garde; ces préposés 
doivent être sur veinés. De là, naît la nécessité 
d établir quelqu'un au-dessus d'eux; de l'exac-
titude dans leurs visites dépend le salut des 
forets : il faut donc qu'il soit fait, par des gens 
qui aient quelqu'autorité sur eux, des visites 
assez fréquentes pour que les traces de leur 
négligence soient aperçues. 

Objectera-t-on que leur nombre est trop con-
sidérable? Mais ce nombre n'est pas déterminé; 
il sera proportionné à la quantité des forêts à 
garder. 
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Dira-t-on qu'il y a de l'inutilité dans l'éta-
blissemént des sous-brigadiers et des brigadiers « 
Mais ces préposés intermédiaires^ ont aussi des 
fonctions relatives à la conservation qu'il 
faudrait faire remplir par d'autres. 

Cette troupe sans officiers, sans, état-major, 
n offrant aucun appât à l'ambition ni à l'in-
trigue, nous serons assurés do la bonté de sa 
composition. 

La dénomination de conservateurs a paru 
à vos comités convenir davantage à une classe 
d hommes utiles, de l'exactitude et de la fidé-
lité desquels dépend le sort des forêts, qu'à 
ces agents supérieurs imaginés par l'Assem-
blée constituante, dont l'établissement n'offre 
rien de remarquable que les dépenses inutiles 
qu il aurait occasionnées. 

Un seul homme trop occupé pour être distrait 
de l'objet de sa mission, assez rétribué pour y 
donner tout son temps, trop peu pour se repo-
ser sur d'autres de son travail, trop surveillé 
pour être dangereux, et assez indépendant pour 
Û T V A f l t + n n v» rtV»-! / I « i . J \ 1 / •*• 
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une considération qui manque à ceux qui en ont 
rempli jusqu'à présent les fonctions; quelques-
uns d'entre eux, chargés de les maintenir dans 
une activité continuelle, et d'entretenir leur 
exactitude par une inspection immédiate et 
presque journalière, n'ayant de différence avec 
eux qu'une dénomination qui ne peut appeler la 
vanité, èt une augmentation de traitement 
presque insensible, qui peut être regardée comme 
un objet d'encouragement : voilà ce qui rem-
place les grands-maîtres, les officiers de maî-
trises et les agents nombreux de l'ancien ré-
gime, les commissaires de la conservation, les 
conservateurs, les inspecteurs salariés à grands 
frais par l'Assemblée constituante, les gardes 
particuliers et même les gardes généraux, qu'il 
lui aurait été indispensable d'établir. 

Dans un temps où les connaissances fores-
tières sont les moins avancées de l'économie 
rurale, votre comité a jugé nécessaire d'orga-
niser une espèce d'institution pour l'étude de 
cette partie importante : c'est un des objets 
de 1 établissement des élèves et des surnu-
méraires, qui atteint un autre but non moins 
intéressant, celui de n'appeler à des places de 
confiance, que des agents connus par leur pa-
triotisme et leur aptitude. 

Les lois relatives à la juridiction sur les 
forêts présentent une contradiction qu'il est 
indispensable de faire disparaître. Les unes 
l'attribuent aux tribunaux, d'autres aux juges 
de paix et à la police correctionnelle; quelques-
unes enfin, dans des cas déterminés, à la police 
municipale. Votre comité, en la laissant indis-
tinctement aux juges de paix, a encore obéi au 
vœu de la Constitution. 

Enfin tout ce qui, dans l'organisation dont 
le plan vous est présenté, exige une activité 
sans déplacement, les poursuites, les actes pré-
paratoires des ventes, les recouvrements, e3t 
confié à la régie nationale. L'analogie de ces 
fonctions avec celles qu'elle exerce actuellement, 
le nombre de ses agents, leur distribution sur 
tout le territoire de la République, l'ordre dans 
lequel leurs opérations sont vérifiées, et leur 
exactitude provoquée sans cesse par des ins-
pections, sont autant de motifs qui ont déter-
miné votre comité à vous soumettre cette 
mesure; mais il a cru dangereux de l'étendre 
au delà des limites indiquées : car le soin de 
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poursuivre les malversations ne doit pas être 
confié à celui qui a l'occasion de les commettre 
ou la facilité de pallier celles des autres. Le re-
ceveur d'un produit de la nature de celui des 
bois, ne doit pas avoir des moyens de l'aug-
menter aux dépens d'un régime conservateur. 

Un seul agent pour les assiettes, les balivages, 
les martelages, les récolements, les visites et 
toutes les opérations qui ne peuvent se faire 
que dans les forêts mêmes, des préposés à 
leur garde, les juges locaux chargés de punir 
les délits, leur poursuite et tous les recouvre-
ments confiés à une administration existante, 
à l'organisation de laquelle ces nouvelles fonc-
tions n'apportent aucun changement, la sur-
veillance donnée graduellement aux corps ad-
ministratifs et au conseil exécutif : voilà à nu 
tout le plan de l'administration forestière, re-
marquable par l'uniformité, l'ensemble et la 
simplicité de ses mouvements, et par l'avan-
tage inappréciable d'obvier aux déplacements 
des gardes et des citoyens prévenus de quelques 
délits. Les règles de cette administration ont 
reçu, dans le projet du comité, un développe-
ment sans lequel les opérations les plus impor-
tantes auraient été livrées à l'arbitraire et au-
raient hâté la destruction des forêts, au heu de 
la prévenir. 

On ne parle pas des arpenteurs; leurs fonc-
tions seront étrangères au régime des forêts, 
lorsque l'on sera parvenu à compléter leur 
aménagement. 

L'aménagement est la règle qui fixe la ma-
nière dont les forêts seront exploitées; c'est 
l'art d'assortir les différentes familles des 
arbres, de les faire vivre ensemble sans se nuire, 
d'en combiner le repeuplement, la coupe et la 
réserve sur la nature du sol, l'essence du bois 
qui y croît, l'usage auquel il est propre, les 
besoins des consommateurs et les facilités des 
débouchés. 

La perfection d'un aménagement consiste à 
être d'accord avec la nature et à satisfaire à 
tous les besoins. 

Pour se rapprocher de cette perfection, il est 
impossible.d'admettre une règle générale, parce 
que le sol et l'espèce d'arbres qui lui convient 
varient à l'infini. Chaque forêt sollicite, pour 
ainsi dire, un aménagement particulier, tant 
par sa position que par les espèces de bois dont 
elle est peuplée : dans le nombre des. procédé? 
relatifs à l'aménagement, il en est néanmoins 
de convenables au plus grand nombre des 
forêts. 

Nos règlements forestiers se sont tus sur une 
matière aussi importante; mais l'usage qui a 
suppléé à leur silence est vicieux, parce qu'il 
s'applique à toute nature de sol. Cette unifor-
mité, incompatible avec la différence des loca-
lités, est une des causes principales de la modi-
cité des produits et de la ruine progressive des 
forêts. 

Des massifs de futaie, ou des taillis à peu 
près sans futaie, voilà ce qu'offre l'aspect du 
plus grand nombre des forêts de la Répubhque. 

Votre comité a cru devoir vous indiquer un 
mode plus varié d'aménagement, qui, sans ex-
clure les massifs de futaie où. ils seront jugés 
nécessaires, donne, en adoptant de préférence 
le système des arbres sur taillis, plus de latitude 
aux spéculations d'utilité et de convenance. 

Les massifs de futaie procurent des arbres 
plus droits, mieux filés, plus élevés, plus élas-
tiques : les branches inutiles ne pouvant pros-

pérer, la sève parcourt aisément tout le corps 
de l'arbre et s'élève sans obstacle jusqu'au 
sommet; mais les arbres, ainsi comprimés, sont 
en général spongieux et trop tendres pour être 
employés aux plus importants usages de la 
marine et des constructions (1) : ne recevant 
les impressions du soleil que par la cime, ils 
sont environnés d'une atmosphère humide; l'ac-
tion de la sève peu nourrie est trop lente pour 
leur donner la consistance nécessaire. 

Les arbres épars ont au contraire un accrois-
sement bien plus accélérée recevant de toutes 
parts l'impression de l'air qui les nourrit et du 
soleil qui les durcit (2), ils acquièrent la densité 
convenable aux ouvrages qui exigent la plus 
grande solidité, et la difformité même de quel-
ques-uns est d'une ressource que n'offre jamais 
l'arbre crû en massif (3). 

La tendance qu'ils ont à pousser des branches 
latérales s'oppose, à la vérité, à leur élévation; 
mais cet obstacle est moins sensible lorsque 
l'arbre n'est pas isolé trop jeune; et votre comité, 
en vous présentant le projet de fixer le maxi-
mum de l'âge auquel le taillis doit être exploité, 
écarte une partie de cet inconvénient et y 
substitue l'avantage de tirer un plus grand 
bénéfice des taillis mêmes : car un taillis de 
35 ans a acquis dans les 10 dernières années 
de son accroissement une valeur double de 
celle qu'il avait obtenue dans les 25 années pré-
cédentes (4). 

La supériorité que les bois sur taillis ont sur 
les massifs de futaie ne consiste pas sèulement 
dans une meilleure quahté d'arbre et un accrois-
sement plus prompt. 

Les arbres de différents âges sont infini-
ment précieux pour les constructions et les 
autres besoins publics. Lès exploitations plus 
souvent répétées des bois sur-taillis donnent la 
facilité d'y pourvoir. 

Toutes les espèces d'arbres n'acquièrent point 
au même âge leur point de maturité : le hêtre 
décroît à 1 âge de 90 ans; le chêne conserve sa 
vigueur et ses moyens d'accroissement pendant 
trois siècles. La même exploitation les moissonne 
dans les massifs de futaies, au heu qu'ils peuvent 
être abattus dans les sur-taillis lorsqu'ils ont 
atteint leur degré de perfection. 

La futaie, dans les massifs, absorbe entière-
ment la nourriture du sol qu'eUe occupe; aucun 
arbre d'un âge moins avancé ne croît sous son 
ombre; ni son élévation, ni son accroissement, 
n'indemnisent de la perte du terrain qu'elle 
couvre et du temps qu'il faut l'attendre. 

Les arbres sur-tâilhs, au contraire, ne nuisent 
pas à la jeune plante qui s'élève à leurs pieds, 
et l'Utilité qu ils procurent n'est pas achetée 
par la privation d'une jouissance plus rappro-
chée (5). 

(1) Les futaies en massif ont la fibre plus molle 
que les bois sur-taillis, et ne sont bons que pour la 
menuiserie. (Noie de Poullain- Grandprey. J 

(2) Cette remarque est justifiée par la force du 
tempérament de ceux qui bordent les routes des 
forêts. (Noie de Poullain- Grandprey. ) 

(3) Les courbes nécessaires à la marine ne peuvent 
être trouvées que dans les sur-taillis. (Ibid.) 

(4) L'exploitation avant l'âge de 30 ans procure 
de mauvais balivaux; l'impression de l'air fait pous-
ser des branches latérales; mais s'ils filent avec le 
taillis jusqu'à 30 ou 35 ans, ils se dégarnissent de ces 
branches et prennent de la grosseur. (Ibid.) 

(5) C'est une grande erreur de penser que les bali-
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Enfin, les massifs de futaie ne se régénèrent 
pas ou se régénèrent mal; le sol refroidi ne-donne 

-plus aux souches épuisées une nourriture suf-
fisante; après l'exploitation elles ne poussent 
plus de rejets et la forêt se dénature. 

La souche du sur-taillis, au contraire, vivifiée 
par l'impression de l'air, échauffée par l'ardeur 
du soleil, repousse avec vigueur; et si l'âge 
avancé de l'arbre exploité a ôté à sa souche la 
force nécessaire pour le reproduire, les jeunes 
plantes qui l'environnent en prennent un plus 
prompt accroissement. L'arbre,-conservé dans 
le taillis, donne plus de gland que celui qui est 
étouffé dans un massif. Ce gland mûrit et 
repeuple la forêt; enfin, le taillis double dans 
150 ans le produit de la futaie qui croîtrait à la 
place, et une partie de la futaie reste, avec cet 
avantage que les plus beaux arbres seuls sont 
réservés, tandis qu'ils croissent indistincte-
ment dans les massifs avec les arbres les plus 
mal venus. 

Aux futaies à réserver graduellement dans les 
taillis, aux différentes époques de leur exploi-
tation, votre comité vous a proposé d'ajouter 
des cordons de 12 pieds de largeur le long des 
tranchées, des chemins et des lisières. Peut-être 
sera-t-il utile d'étendre cette dimension, mais 
quelle que soit la proportion que vous donnerez 
à ces rideaux conservateurs, ils remplaceront 
en partie les massifs de futaie; ils procureront 
plus d'utilité qu'eux, puisque mieux exposés 
qu'eux aux influences de l'air, ils acquerront 
par là plus de densité. Les arbres qui formeront 
ces cordons recevront leur nourriture d'un sol 
qui, destiné, à former des chemins et des tran-
chées, serait entièrement perdu pour la végé-
tation. 

Ces cordons, en préservant les faibles bali-
vaux des vents impétueux et des ouragans des-
tructeurs, pourront être exploités partiellement, 
sans nuire an taillis, lorsque des besoins im-
prévus commanderont cette mesure. 

Le plan qui vous est proposé par votre comité 
présente donc tous les avantages que l'on peut 
en attendre; et son exécution, en multipliant 
les ressources de tous les genres, augmentera 
considérablement les produits (1). 

Ce moyen n'est pas le seul que vous ayez à 
déterminer pour donner à nos forêts toute la 
valeur dont elles sont susceptibles. Il ne suffit 
pas de les rétablir par un régime régénérateur, 
il faut aussi les repeupler : le dixième des forêts 
de l'ancien domaine, en terres vaines et vagues, 
atteste le besoin de réparer ces funestes effets 
d'une mauvaise administration. Tirons avan-
tage de nos pertes de ce genre : il est temps que 
l'administration forestière sorte du cercle étroit 
dans lequel elle a été circonscrite; il faut que 
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vaux qui sont les éléments de la futaie gênent le 
taillis. Les arbres ne sont nuisibles au taillis qu'au 
quatrième âge; et dans le système proposé il n'en doit 
rester que quatre de cette espèce par arpent. Au 
surplus, il a été calculé mathématiquement que le 
chene, croissant de son troisième âge au sixième, 
présente un bénéfice excédant 25 Vingt-huitièmes 
celui que procure la quantité de taillis qu'il peut 
étouffer.. (Noie de Poullain-Grandprey.) 

(1) On a un exemple dans la forêt de Montargis, 
du bénéfice qu'à procuré une rectification, même 
imparfaite, d'aménagement; ce qui valait 84,000 liv. 
s'élève actuellement à 200,000 livres. (Note de Poul-
lain-Grandprey.) 

nos ^connaissances s'agrandissent des soins, 
de l'étude et de l'expérience des citoyens qui 
ont médité sur cette partie trop négligée de l'a-
griculture; il faut que nos forêts voient aug-
menter leur ancienne famille de ces arbres 
précieux que produit un sol étranger, et qui con-
viennent à notre climat; que le cyprès à feuilles 
d'acacia, remarquable par son diamètre et son 
élévation, plus encore par sa facilité à croître 
dans l'eau, vienne féconder nos terrains aqua-
tiques. Multiplions le faux acacia, dont le rapide 
accroissement est un des moindres avantages 
qu'il présente, dont le bois incorruptible peut 
être employé dans les constructions navales, 
dont les longues racines sont un germe inépui-
sable de reproduction, et dont les fleurs pro-
curent une boisson saine et rafraîchissante; 
que l'érable à sucre, dont les productions nous 
affranchiront des spéculations mercantiles; que 
l'épinette blanche du Canada, dont les pousses 
servent à fabriquer la bière, tiennent la place 
qu'ont occupée autrefois des arbres inutiles; 
que nos terrains sablonneux, pierreux et ingrats 
produisent le chêne rouge, le chêne cyprès et 
le genièvrier de Virginie qui bravent la stérilité 
du sol; que le mélèse, le picéa, le pin d'Ecosse, 
dont la cime se perd dans les nues, couvrent 
nos montagnes et y rappellent les sources qui 
doivent féconder nos vallons. 

Multiplions les arbres déjà acclimatés, répa-
rons les effets de l'insouciance à laquelle nous 
devons la rareté de l'orme. A côté de cet arbre 
utile qui se reproduit dans toutes les parties 
de ses racines longues et rampantes, plantons 
1 allante, dont les racines ont les mêmes direc-
tions, et produisent les mêmes effets; instrui-
sons-nous par des expériences : c'est en impor-
tunant la nature, c'est à force d'essais que nous 
enrichirons notre climat des arbres dont l'ac-
croissement hâtif réparera promptement nos 
pertes, et dissipera nos-inquiétudes (1). 

Mais en réalisant l'utile spéculation d'aug-
menter par des plantations les espèces de bois 
qui peuvent croître dans nos forêts, ne perdons 
pas de vue un moyen économique, et d'une 
facile exécution, d'en repeupler les parties dévas-
tées. 

« Les soins et les grandes dépenses, a dit un 
célèbre naturaliste, n'assurent pas toujours les 
succès, et l'on peut parvenir à repeupler les 
forêts en se rapprochant de la marche simple 
de la nature. » 

Chargeons les préposés à la garde des bois de 
fertiliser par des semis les terrains vides des 
parties confiées à leurs soins; indiquons-leur 
des procédés si simples que, loin de les distraire 
de leurs fonctions, ils soient une occasion de 
les forcer à y apporter de l'exactitude. 

C'est une erreur de croire qu'il faille une 
culture difficile et laborieuse pour obtenir des 
succès : plus la terre est remuée, plus elle est 
sujette à l'impression des chaleurs, des séche-
resses et de la gelée. Les semences répandues 
au hasard sur la terre germent et y enfoncent 
leurs racines : aidons ce travail simple de la na-
ture, chargeons chaque conservateur de planter 
des glands et des faînes, de semer des grains de 
frêne, d'orme'et de tilleul, sans autre préparation 

(1) On tient pour constant en Angleterre qu'il 
n y a presque aucune plante forestière qui n'y puisse 
croître. Ce climat n'est pas plus fertile que le nôtre. 
(Note de Poullain-Grandprey.) 
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que de débarrasser la terre de ce qui peut gêner 
la végétation de ces plantes; intéressons, par 
des encouragements, les conservateurs au suc-
cès de ces semis : bientôt nos forêts seront entiè-
rement repeuplées avec une légère dépense. 
Qu'un garde plante 50 glands par jour pendant 
5 mois de l'année, il aura donné lui seul l'exis-
tence à 75,000 arbres: il est aisé de s1 assujettir 
au calcul de ce que cette méthode produirait 
de nouvelles plantes dans toute l'étendue de 
la République ; ce produit nous consolera de nos 
pertes, il dissipera des craintes que légitiment 
celles qu'ont eues nos aïeux depuis plus de 
deux siècles. 

Bientôt elles s'accroîtraient au contraire, si 
nous hésitions plus longtemps de rétablir la 
balance entre les besoins actuels et les moyens 
de les satisfaire. 

Mais quel que soit notre empressement à 
réparer les torts d'une mauvaise administration, 
quelle que soit la certitude du succès des procédés 
que vous adopterez, leur effet sera lent. Peut-
être sera-t-il nécessaire de porter un regard 
attentif et sévère sur ces manufactures dévo-
rantes, qui ne présentent pas toutes une égale 
utilité. Déjà votre comité vous a indiqué un 
moyen de faire cesser les abus de ces affectations 
qui, privant la nation d'une fourniture de bois 
payé à un prix bien inférieur à sa valeur, offrent 
le double inconvénient de diminuer les produits 
et d'encourager la consommation. Déjà il vous a 
entretenus de la nécessité de vous rendre compte 
du nombre, de la situation et de l'objet des 
fabriques dont l'exploitation exige une grande 
quantité de bois; mais ces moyens sont insuf-
fisants. 

Le luxe dévoré une partie de nos forêts : tan-
dis que le pauvre, dans sa chaumière ouverte de 
toutes parts, ne peut repousser les rigueurs de 
Fhiyer, l'homme opulent appelle le printemps 
dans les appartements nombreux qui servent 
d'avenue à celui qu'il occupe. Vous ferez sans 
doute disparaître ce faste insultant, et vous 
ferez examiner par votre comité des finances 
s'il n'est pas nécessaire "de taxer les grands 
consommateurs, et d'atteindre, par l'établisse-
ment de cette contribution, le double but d'en-
richir le trésor national,'et de commander l'éco-
nomie que nécessite l'état déplorable de nos 
forêts. 

Ces avantages ne sont pas les seuls qu'offre 
cette mesure. Ses effets ne seraient pas perdus 
pour la propagation de nos principes. Assis 
autour du même feu, le père de famille et ses 
énfahts, le riche et ceux de ses semblables ré-
duits par l'infortune à l'obligation de le servir, 
donneraient la leçon la plus frappante de l'é-
galité pratique, la conversation surveillée par 
l'oreille attentive et délicate du patriote, 
n'aurait plus le danger des colloques mysté-
rieux tenus dans des appartements retirés. 
L'aristocrate, l'égoïste contenus par la présence 
du sans-culotte, prendraient part au récit des 
exploits de nos braves défenseurs, et seraient 
forcés malgré eux de parler le langage du patrio-
tisme. 

Tels sont les moyens de prévenir les effets de 
cette rareté qui s'annonce par des progrès 
effrayants. Les charbons de terre, la tourbe dont 
il est utile d'encourager l'exploitation, supplée-
raient imparfaitement : ce combustible ne se 
rénouvelle pas comme les forêts; et si nous né-
gligions leur régénération, bientôt nous retom-
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berions dans la disette qu'il aurait fait dispa-
raître pour un instant. 

Ne négligeons donc pas cette régénération ; la 
dépense ne doit pas être un obstacle : lorsqu'elle 
est combinée sur des principes d'intérêt public, 
elle devient toujours un accroissement de ri-
chesse. Quelques millions avancés préviendront 
la perte d'un milliard. Si les bornes de cet exposé 
le permettaient, il ne serait pas difficile de prou-
ver mathématiquement que l'aménagement des 
forêts triplerait leur produit annuel, et que l'ex-
ploitation d'une partie des massifs de futaie, des 
quarts en réserve, des anciens cordons, indem-
niserait à peu près de la dépense que causera ce 
procédé. 

Votre comité a dû vous présenter ce tableau, 
en vous mettant sous les yeux celui de l'admi-
nistration qu'il vous propose d'organiser, parce 
que la nécessité de régénérer les forêts par l'amé-
nagement et le repeuplement, justifie la com-
position de cette administration et les rapports 
de tous ses agents entre eux. 

Je me réserve d'exposer successivement les 
motifs qui ont fait adopter les mesures indiquées 
dans le projet qu'il vous présente : elles ten-
dent toutes à conserver les bois, à multiplier 
leur produit, à économiser les fonds de la Ré-
publique, à soulager l'indigent, et à réprimer 
les délits par une vigilance "active et une punition 
prompte et sévère. Mais si le projet était rejeté 
ayant que les développements en eussent été 
mis sous les yeux de la Convention nationale; 
s'il était ajourné, s'il était renvoyé à l'examen 
d'une commission, n'oubliez pas que l'état dés 
forêts et les dégradations qui les menacent 
d'une ruine inévitable, sollicitent des mesures 
provisoires dont ce vingt-troisième et dernier 
titre contient l'indication. 

ANHEXf î 1 

A la séance de la Convention nationale d i t 
1 4 brumaire an II (Lundi 4 novembre 1993) (1). 

Projet d'un Code forestier, présenté ai» 
nom des Comités des Domaines, d'Alié-
nation, d'Agriculture, de Commerce , 
des Finances et de Guerre, par P o u ! -
lain-Grandprey, député par le dépar-
tement des Vosges. (Imprimé en exécution 
d'un décret de là Convention nationale) (2), 

N.-B. Les détails auxquels on a été forcé de se 
livrer dans la rédaction de ce projet lui ont 
donné une forme volumineuse qui pourrait 
faire précéder la lecture de quelque défaveur. 
Elle sera écartée, si l'on considère que le Code 
présenté contient une sorte d'instruction pra-
tique sur la loi, dont les principes auraient pu 
être renfermés dans deux pages. Ces développe-
ments ont paru nécessaires, afin que non seule-
ment les agents de l'administration, mais tous 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 283, la motion 
de Beffroy et la note n° 3. 

(2) Bibliothèque nationale, 199 pages in-8° Le38, 
n° 532; Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collection Portiez (de l'Oise), t. 164, n° 8. 
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les citoyens y trouvent l'indication précise de ce 
qu'ils ont à faire et à éviter pour ne point con-
trevenir à la loi. 

Les motifs des différentes dispositions de ce 
projet seront exposés séparément. § 

TABLE. 

Des titres contenus dans le projet "d'un Gode 
forestier. 

Titre I. — Des bois soumis au régime 
forestier. 

Titre II. — Organisation de Vadminis-
tration forestière 

Titre III. — Nomination aux emplois, 
incompatibilité et révocation 

Titre IY. —De la conservation forestière 
préposée à la garde des bois, de ses 
fonctions, de la reconnaissance des 
délits, et de la manière de les cons-
tater 

Titre V. — Fonctions des inspecteurs, 
des commissaires forestiers de district, 
et des arpenteurs 

Titre VI. — Fonctions des corps admi-
nistratifs relativement à l'administra-
tion et à la conservation des forêts 

Titre VII. — Des fonctions du conseil 
exécutif relativement à la partie 
forestière ; 

Titre VIII. — De la poursuite des ac-
tions forestières, des jugements et de 
leur exécution 

Titre IX. — Des assiettes, balivages 
et martelages des bois 

Titre X. — Des ventes des bois, condi-
tions générales des adjudications des 
menus marchés, et des recouvrements 
du prix des ventes 

Titre XI. —Des récolements 

Titre XII. De l'administration des 
bois nationaux ci-devant aliénés à 
titre de concession, engagement, usu-
fruit, échanges non consommés ou 
autres titres révocables 

Titre XIII . — De l'administration des 
. bois appartenant aux communautés 

d'habitants 

Titre XIV. 
forêts 

De l'aménagement des 

Titre XV. -—Des bois propres à l'usage 
de la marine et à la fabrication des 
poudres "... 

Titre XVI. — Des usages et des affecta-
tions 
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Titre XVII. — Des bois appartenant à 
des particuliers 

Titre XVIII. — De V aménagement des 
forêts de sapins, et de leur adminis-
tration. 

Titre XIX. — De la responsabilité en 
matière forestière 

Titre XX. — Des peines............. 

Titre XXI. —Fi 'ais d'administration.. 

Titre XXII. — Suppression des an-
ciennes administrations 

Titre XXIII . — Administration et 
conservation provisoire (1) 

P R O J E T J D ' U N CODE F O R E S T I E R 

PRÉSENTÉ AU NOM DES COMITÉS DES DOMAINES, 
D'ALIÉNATION, D'AGRICULTURE, DE COMMERCE 
DES FINANCES ET DE LA GUERRE PAR POUL-
LAIN-GRANPREY, DÉPUTÉ PAR LE DÉPARTE-
MENT DES VOSGES. (Imprimé en exécution 
d'un décret de la Convention nationale) (2). 

T I T R E P R E M I E R . 

Des bois soumis au régime forestier. 

Art. 1er. 

Lés forêts et les bois qui font ou feront à 
l'avenir partie du domaine national seront 
l'objet d'une administration particulière. 

Art. 2. 

Les bois nationaux tenus par des particu-
liers, à titre de concession, engagement, usu-
fruit, échange non consommé ou autre titre 
révocable, seront soumis à la même adminis-
tration. 

Art. 3. 

Les bois indivis entre la nation et des 
communes ou des particuliers et ceux possédés 
en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger, y 
resteront provisoirement soumis jusqu'à ce 
qu'il ait été statué autrement. 

(1) Ce dernier titre renferme des mesures dont le 
prompt; examen semble commandé par les énormes 
dégradations qui ont détruit une partie des forêts, 
et qui en menacent le reste. (Noie de Poullain-
Grandpreg.) 

(2) Les occupations du comité des finances ne lui 
ont pas permis de faire part aux autres comités de 
son opinion sur ce projet qui lui a été communiqué, 
et pour la discussion duquel on a tenté inutilement 
de part et d'autre de se réunir. (Noie de Poullain-
Grandpreg. ) 
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Les bois appartenant à des communautés 
d'habitants seront assujettis à des règlements 
particuliers. 

Art. 5. 

Les bois appartenant à des particuliers ne 
seront point soumis à l'administration forestière ; 
cependant les possesseurs de ce genre de pro-
priétés seront tenus d'observer dans leur jouis-
sance les procédés que commande l'intérêt 
général et qui seront indiqués dans la présente 
loi. 

Art. 6. 

Le régime forestier, qui fait l'objet de la 
présente loi, s'étendra à toutes les parties de 
la Répubhque, sans exception, nonobstant tous 
usages ou règlements particuliers. 

TITRE II 

Organisation de l'administration forestière. 

Art. 1er . 

L'administration des forêts sera confiée a 
des agents particuliers, sous la direction et la 
surveillance des corps administratifs, du conseil 
exécutif et de l'agent en chelde cette partie de 
l'administration. 

Art. 2. 

Ces agents particuliers seront nommés inspec-
teurs forestiers; ils veilleront à la conservation 
et à l'amélioration des forêts, suivant les règles 
qui leur seront prescrites par la présente loi. 

Art. 3. 

Les mêmes agents auront pour coopérateurs, 
dans l'exercice de cehes de leurs fonctions 
désignées ci-après, des commissaires-forestiers 
nommés par les administrations de districts. 

Art. 4. 

Les administrations des départements ad-
mettront des élèves d'inspecteurs, après leur 
avoir fait subir un examen pubhc en présence 
de deux anciens inspecteurs et d'un arpenteur, 
qui auront voix déhbérative. Cet examen sera 
renouvelé à la fin de chaque année, et si l'élève 
est jugé n'avoir fait aucun progrès depuis 
l'examen précédent, son activité sera suspendue 
pendant une année. 

Art. 5. 

Les élèves admis seront attachés, dans tout le 
temps de leur activité, aux inspecteurs qui leur 
seront désignés par l'administration de dépar-
tement, ils les accompagneront dans leurs opéra-

tions, et les suppléeront dans les cas prévus 
par l'article 4 du titre V. 

Art. 6. 

La régie nationale des domaines sera chargée 
de la poursuite des déhts, de l'exécution des 
condamnations qui seront prononcées contre 
les déhnquants, de la provocation des actes 
préparatoires des ventes de bois, et du recou-
vrement des amendes, indemnités, deux sous 
pour livre des bois des communautés, du prix 
des adjudications des bois nationaux, et généra-
lement de tous les produits des forêts, pour en 
faire le versement comme des autres deniers de 
sa recette. 

Art. 7. 

La juridiction sur les forêts nationales, celle 
sur les bois des communautés d'habitants et des 
particuliers appartiendra indistinctement aux 
juges de paix, sauf les cas dans lesquels il sera 
statué définitivement par les arbitres pubhcs. 

Art. 8. 

La garde des bois sera confiée à une force 
armée, sous la dénomination de Conservation 
forestière. Il sera attaché à ce corps des surnu-
méraires qui seront admis par les administra-
tions de département, ensuite de l'examen fait 
par celles des districts. 

Art. 9. 

Il y aura un arpenteur attaché à chaque 
inspection, en attendant qu'il ait été pourvu à 
un aménagement général des forêts nationales, 
et de célles des communautés d'habitants. 

Des élèves seront adjoints aux, arpenteurs et 
les assisteront dans leurs opérations. Ces élèves 
seront admis en suite d'un examen sur l'arpen-
tage subi devant les administrations de dépar-
tement, en présence de deux arpenteurs. 

Art. 10. 

Les élèves d'inspecteurs et d'arpenteurs, ainsi 
que les. surnuméraires de la conservation fo-
restière, ne seront admis à l'examen que deux 
mois après s'être fait inscrire sur le registre qui 
sera ouvert à cet effet au secrétariat de chaque 
district. Dans cet intervalle, leurs noms seront 
affichée tant dans les chefs-heux de district, 
que dans ceux des cantons de leur résidence, 
pour provoquer la censure à laquelle ils seront 
soumis : cette censure s'exercera par des obser-
vations sur leur conduite, leurs principes et 
leur aptitude, qui seront adressées aux direc-
toires de district.^ 

TITRE II I 

Nomination aux emplois, incompatibilité et 
révocation. 

Art. I e r . 

Dans les 3 mois de la publication de ce code, 
le ministre ou l'agent en chef du conseil exécutif 
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qui aura dans son département la partie fores-
tière présentera à % Convention nationale le 
plan d'organisation d'un de ses bureaux, qui 
sera nommé bureau forestier; il nommera à 
toutes les places d^s employés de ce bureau, 
après qu'il aura été statué sur son organisation 
par la Convention nationale. 

Art. 2. 

Les inspecteurs devront être âgés de vingt-
cinq ans accomplis; ils seront choisis par les 
assemblées électorales de chaque département 
jusqu'au 1er jour de la 6e année, dans le nombre 
des personnes ayant connaissance de la partie 
forestière, et depuis cette époque, parmi les 
élèves ayant au moins trois ans d'activité sans 
interruption. 

Art. 3. 

Les conservateurs seront nommés par l'admi-
nistration du département sur une présentation 
double de la part des directoires des districts 
dans lesquels ils devront être employés. Ils 
seront choisis, jusqu'au premier de la cinquième 
année, parmi les gardes actuels, ou autres per-
sonnes ayant une aptitude suffisante. Les sous-
brigadiers et brigadiers seront choisis de 
préférence parmi les gardes généraux et gardes 
à cheval, s'ils ont les-qualités nécessaires. 

Art. 4. 

A compter du premier joUr de la cinquième 
année, les conservateurs serônt pris dans le 
nombre des surnuméraires ayant deux ans de 
service, et la nomination s'en fera suivant le 
mode qui vient l'être indiqué. 

Art. 5. 

A la première vacance, les conservateurs 
parviendront aux places de sous-brigadiers, et les 
sous-brigadiers aux places de brigadiers par 
droit d'ancienneté. N'entreront néanmoins, en 
concurrence à cet égard, que ceux contre lesquels 
il n'y aurait pas eu cinq procès-verbaux dressés. 
La préférence sera accordée à celui qui aura ob-
tenu cinq fois la prime d'encouragement dont 
il sera parlé ci-après. S'il se trouve plusieurs 
candidats ayant obtenu cinq primes d'encoura-
gement, ils concourront à l'exclusion des autres. 

Art. 6. 

Les arpenteurs seront nommés par les admi-
nistrations du département jusqu'au premier 
jour de la cinquième année, époque à laquelle 
ils seront pris dans la classe des élèves, après 
un examen subi publiquement devant les 
mêmes administrations, en présence des deux 
plus anciens arpenteurs du département ou des 
départements voisins, qui auront voix délibéra-
tive. 

Art. 7. 

Les arpenteurs, après cinq ans d'exercice, 
entreront en concurrence avec les élèves pour 
parvenir aux places d'inspecteurs. 
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Immédiatement après la nomination des 
inspecteurs, les administrations de département 
en donneront connaissance au conseil exécutif, 
aux districts dans lesquels ils doivent exercer 
leurs fonctions, et aux directeurs de la régie na-
tionale. Les administrations de district en don-
neront avis aux municipalités et aux juges de 
paix de leur arrondissement, et les directeurs de 
la régie aux agents qui leur sont subordonnés : 
le conseil exécutif en rendra compte au corps 
législatif. 

Art. 9. 

Les administrations de département enverront 
au conseil exécutif l'état des arpenteurs et 
conservateurs forestiers, sous-brigadiers et 
brigadiers qu'elles auront nommés, des élèves 
d'inspecteurs et d'arpenteurs, et des surnumé-
raires de la conservation forestière, qu'elles 
auront admis. Cet envoi sera fait dans la hui-
taine du jour qui suivra la nomination ou l'ad-
mission. 

Art. 10. 

Elles adresseront de pareils états aux admi-
nistrations de district dans l'étendue desquelles 
les sujets nommés ou admis devront exercer 
leurs fonctions ou faire leur surnumérariat. Cet 
envoi sera également fait au directeur de la 
régie nationale du département : les administra-
teurs de district en feront parvenir des. extraits 
aux municipalités et aux juges de paix de leur 
ressort, et les directeurs de la régie nationale 
aux agents employés sous leurs ordres. 

Art. gjf 

Ces états contiendront l'indication des noms, 
prénoms, surnoms, âges, domiciles et professions 
des personnes nommées ou admises, de la date 
de leur nomination ou actmission, et du territoire 
où elles doivent exercer leurs fonctions, ou 
faire leur surnumérariat. 

Art. 12. 

Les inspecteurs fourniront des cautionne-
ments en immeubles jusqu'à concurrence • de 
10.000 livres, les arpenteurs et les sous-officiers 
forestiers jusqu'à concurrence de 2.000 hvres. 

Art. 13. 

Les inspecteurs, arpenteurs, sous-officiers et 
conservateurs forestiers prêteront devant les 
administrations de leurs départements respec-
tifs le serment civique et républicain; ils prê-
teront en outre celui de remplir avec exactitude 
et fidélité les fonctions qui leur seront confiées. 
Ceux qui sont assujettis à un cautionûement 
ne seront admis à cette prestation de serment 
qu'après avoir fait recevoir leur caution par le 
directoire de district de leur résidence, et après 
en avoir représenté l'acte. 

Us se muniront d'une eopie collationnée du 
procès-verbal de cette prestation de serment 
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qu'ils seront tenus de faire transcrire sur les 
registres des administrations et des justices de 
paix dans l'arrondissement desquelles ils auront 
à exercer leurs fonctions. 

Art. 14. 

Les places de l'administration et de la conser-
vation forestière, celles d'arpenteurs et d'élèves 
d'arpenteur exceptées, seront incompatibles 
avec toutes autres fonctions publiques, de 
quelque espèce qu'elles puissent être. f_*' 

Art. 15. 

Nul agent forestier ne pourra tenir auberge 
ni vendre des boissons en détail, faire le com-
merce de bois, exercer ni faire exercer directe-
ment ou indirectement des métiers à bois, à 
peine de destitution. I 
| La prohibition relative au commerce"de bois 

s'étendra aux pères, mères, beaux-frères, belles-
mères, frères, sœurs, fils ou gendres des agents 
résidents dans le territoire où les agents fores-
tiers exerceront leurs fonctions. 

Art. 16. 

Nul propriétaire ou fermier de forges, four-
neau, verrerie ou autre fabrique à feu, ni les 
associés ou cautions des baux d'aucune de ces 
fabriques, ne pourront obtenir ni exercer 
aucune place dans l'administration ou la conser-
vation forestière et cette prohibition s'étendra 
aux pères, mères, beaux-pères, [belles-mères, 
frères, sœurs, fils et gendres résidents~ou ayant 
leurs fabriques dans l'étendue du territoire où 
les agents,- dont ils seront parents, exerceront 
leurs fonctions. r i 

Art. 17. 

Il ne pourra être nommé par les "administra-
tions de district, de -commissaires! forestiers 
qui soient parents ou alliés des inspecteurs en 
ligne directe ou au degré de frère, beau-frère, 
oncle et neveu. 

Aucun arpenteur, parent de l'inspecteur à ces 
degrés, ne pourra être employé dans l'étendue 
du territoire ou ce dernier exercera ses fonctions. 

Art. 18. 

Les corps administratifs ne pourrontTpré-
senter ni admettre des agents, élèves£oufsurnu-
méraires dont le patriotisme ne leur serait pas 
parfaitement connu. 

Art. 19. 

Les agents et employés dans l'administration 
ou dans la conservation forestière pourront être 
révoqués ou suspendus pour malversations et 
prévarications dans leurs fonctions, même pour 
simple négligence, lorsqu'elle aura été constatée 
par dix procès-verbaux. L'incivisme sera égale-
ment un motif de révocation ou de suspension. 

Le conseil exécutif les prononcera sur l'avis 
motivé des administrations de département et 
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de district et sur les observations de l'inspecteur, 
dans les cas qui ne seront point personnels à ce 
dernier. Cette destitution n'empêchera pas les 
poursuites dans les cas qui mériteront des puni-
tions plus graves. 

Art. 20. 

Les administrations de département pourront 
provisoirement, sur l'avis de celles des districts 
et les observations des inspecteurs, suspendre les 
sous-officiers et conservateurs, pourvoir par 
commission à leur remplacement, ou leur assi-
gner un autre poste; mais elles seront tenues 
d en donner avis sur-le-champ au conseil qui 
prononcera définitivement sur ces suspensions, 
remplacements et mutations. 

TITRE IY 

De la conservation forestière préposée à la garde 
des bois, de ses fonctions, de la reconnaissance 
des délits et de la manière de les constater. 

Article 1er. 

La conservation'fforestière sera divisée en 
inspections sous-diviséesjen brigades et en 
escouades. 

Art. 2. 

Les inspections seront formées du nombre de 
brigades nécessaires pour la conservation des 
forets mises sous la surveillance d'un même 
inspecteur-forestier. Le nombre ne sera pas 
uniformément le même dans chaque inspection. 
Elles seront sous les ordres de l'inspecteur 
forestier. 

; Art. 3. j ' H - J J J ' } 

Chaque brigade sera formée de six escouades : 
elle sera commandée par un brigadier. 

Art. 4. 

Chaque escouade sera composée de cinq con-
servateurs commandés par^un sous-brigadier. 

Art. 5. 

Ce corps armé ne pourra'être employé à un 
service étranger à sa principale destination, 
si ce n'est dans des cas de troubles, de dangers 
imminents, à la réquisition des corps adminis-
tratifs et municipaux ou par les ordres du 
conseil exécutif. La cause de ce service extraor-
dinaire cessant, la conservation forestière sera 
rendue à ses fonctions ordinaires ; elles ne pour-
ront être momentanément interrompues qu'à 
charge de pourvoir au remplacement des sous-
officiers et conservateurs pendant leur absence. 

Art. 6. 

Les brigadiers feront leur service à cheval; les 
sous-brigadiers et les conservateurs le feront 
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à pied. Les uns et les autres pourront être mis à 
cheval, lorsque les localités le permettront et 
que le conseil exécutif l'aura jugé convenable, 
sur l'avis des directoires de département et les 
observations de l'inspecteur. 

jj Art. 7. 

L'habillement des brigadiers, sous-brigadiers 
et conservateurs consistera en un habit-veste 
bleu-national, parements et doublures rouges, 
collet blanc, veste et culotte jaunes, boutons 
blancs, casque semblable à celui de l'infanterie 
légère. Ils porteront sur le côté gauche de l'habit 
un médaillon de drap blanc liseré bleu et rouge, 
surmonté du bonnet de la liberté, avec cette 
inscription en couleur jaune, dans le plein du 
médaillon : Conservation forestière; et autour du 
même médaillon, entre les deux liserés, ces 
mots : République française. Les proportions de 
ce médaillon seront arrêtées par le conseil 
exécutif, qui déterminera le signe auquel on 
connaîtra l'inspection, la brigade et l'escouade 
de chaque sous-officier et conservateur. 

Les sous-brigadiers et conservateurs à pied 
seront armés d'un mousquet, d'une baïonnette, 
d'un sabre-briquet suspendu à une ceinture de 
cuir garnie de deux pistolets et d'une boîte à 
cartouches. Les brigadiers, les sous-brigadiers 
et conservateurs à cheval auront un manteau 
et des bottes comme la gendarmerie nationale et 
seront armés comme elle. Les sous-brigadiers et 
les conservateurs à pied auront des guêtres de 
cuir. 

Art. 8. 

La revue de chaque brigade sera faite tous les 
quatre mois par l'inspecteur, et tous les mois 
par les brigadiers. Les sous-brigadiers feront 
celle de leurs escouades tous les dix jours. Les 
états en seront envoyés le lendemain au direc-
toire du district qui les adressera sans retard à 
celui du département : les doubles des inspec-
tions des sous-officiers seront adressés par eux à 
l'inspecteur. 

Art. 9. 

Les sous-officiers et conservateurs seront 
placés le plus à portée qu'il sera possible des 
forêts confiées à leur garde; leurs résidences 
seront définitivement-arrêtées par un décret 
du corps législatif, sur l'état que présentera le 
conseil exécutif. 

Art. 10. 

Le maximum du nombre d'arpents confiés à 
la garde de chaque conservateur sera de mille 
pour les taillis, et de quinze cents pour les 
massifs de futaie, le minimum sera de cinq cents. 
Cette reunion d'arpents, sous la surveillance 
d'un même conservateur, est dénommée triage. 

Art. 11. 

L'étendue et les limites des triages Tseront 
arrêtées par le corps législatif sur les états que 
fournira le conseil exécutif dans les trois mois 
de la publication de la présente loi. 
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Aucune brigade ne pourra s'étendre sur plus 
d'un département; et dans la distribution des 
bois qui seront spécialement confiés à la garde 
de chaque conservateur, les rapprochements 
et les convenances locales seront consultés de 
manière que les conservateurs de chaque brigade 
puissent facilement correspondre entre eux, 
suivant le mode qui sera déterminé par le 
conseil exécutif. 

Art. 13. 

Chaque conservateur visitera tous les jours 
la totalité des bois confiés à sa garde; le sous-
brigadier fera tous les dix jours la visite des 
triages de son escouade, et le brigadier fera 
chaque mois celle de tous les bois confiés à la 
garde de sa brigade. 

Art. 14. 

Les conservateurs feront des rapports exacts 
de tous les délits qu'ils verront commettre ou 
qu'ils trouveront commis dans l'étendue de 
leur garde, suivant le mode qui sera déterminé 
ci-après. 

Art. 15. 

Les sous-brigadiers constateront dans un 
procès-verbal les délits qu'ils reconnaîtront-
dans leurs visites ; ils y exprimeront s'ils en ont 
été témoins ou si le délit a été commis dans le 
jour. Au cas qu'il l'ait été précédemment, ils y 
feront mention du nom du conservateur dans 
la garde duquel le délit aura eu lieu. 

Art. 16. 

Le brigadier constatera pareillement les 
délits qu'il reconnaîtra dans le cours de ses 
visites. S'il en est témoin, ou si le délit a été fait 
dans le jour, il en fera mention dans son procès-
verbal; mais si le délit est antérieur au jour de sa 
visite, il désignera dans son procès-verbal le 
sous-brigadier sous l'inspection duquel est le 
triage~où il aura été commis. 

Art. 17. 

Pour faciliter ces opérations les brigadiers, 
sous-brigadiers et conservateurs tiendront 
chacun un registre journalier coté et paraphé 
par l'inspecteur, dans lequel ils transcriront de 
suite et sans lacune les procès-verbaux de leurs 
visites, des reconnaissances de défit et déboutés 
leurs opérations. 

Art. 18. 

Ces registres seront arrêtés; savoir, ceux des 
Conservateurs par les inspecteurs, brigadiers et 
sous-brigadiers, lors de leurs tournées, visites, 
inspections et revues; ceux des sous-brigadiers, 
par les inspecteurs et les brigadiers; et ceux des 
brigadiers par les inspecteurs; les sous-officiers 
et conservateurs cloront leurs registres à la fin 
de chaque jour par leurs signatures, quand 
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même ils n'auraient fait ce jour-là aucune 
reconnaissance ni opération. 

Art. 19. 

Tous les préposés à la conservation forestière 
spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour 
de la reconnaissance, la manière dont elle a été 
faite et le lieu du délit, avec mention, s'il a été 
commis le jour ou la nuit, et l'indication de 
l'heure par approximation, s'il n'est pas possible 
de la préciser. Ils désigneront les personnes et 
le nombre des délinquants, lorsqu'ils seront par-
venus à les connaître, l'essence, la quantité, 
l'âge et la grosseur des bois coupés, sciés, arra-
chés ou enlevés, les instruments, voitures 
et attelages employés par les délinquants, 
1 espèce et le nombre des bestiaux trouvés en 
délit, la nature des dégâts qu'ils auront commis, 
et généralement toutes les circonstances pro-
pres à faire connaître le délit et les délinquants. 

Art. 20. 

Le même procès-verbal contiendra l'estima-
tion du dommage résultant du défit; les prépo-
sés rapporteurs motiveront cette estimation sur 
les espèces, le nombre et les proportions des bois 
coupés, arrachés, sciés, écrasés, froissés, désho-
norés, brûlés ou abroutés sur leur valeur relative 
aux localités et sur le tort que le délit a occa-
sionné à la forêt. 

Art. 21. 

Ils suivront les bois de délit dans les lieux 
où ils soupçonneront qu'ils ont été transportés. 
Ils les saisiront s'ils en découvrent, et les 
mettront en séquestre; mais ils ne pourront 
s'introduire dans les ateliers, bâtiments, cours et 
lieux adjacents, qu'en présence d'un officier 
municipal, ou d'un notable qui le suppléera 
dans ses fonctions. 

Art. 22. 

Les sous-officiers, conservateurs et autres 
préposés à la garde des bois requerront dans ce 
cas l'assistance dé l'offîeier municipal dans les 
formes qui seront déterminées par l'article 56 
du présent titre. Mais, pour prévenir l'évasion 
de l'objet du délit, ils pourront faire garder 
provisoirement les avenues et les issues. 

Art. 23. 

- Lorsque des traces de voitures, ou d'autres 
indications, dont ils feront mention dans leurs 
procès-verbaux, leur feront soupçonner que les 
bois de délit sont transportés dans des habita-
tions éparses ou éloignées du lieu où la munici-
palité a son siège, ils pourront faire leur recher-
che en présence de deux témoins non suspects 
aux parties, à charge d'en donner avis sur-le-
champ aux officiers municipaux des lieux. 

Art. 24. 

Ces recherches ne pourront être faites, lorsque 
le délit ne consistera qu'en une quantité de bois 
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de l'âge du taillis assez peu considérable pour 
avoir pu être enlevée par un homme seul. 

Art. 25. • 

Lorsque les bois trouvés par les conservateurs 
ou autres préposés, dans le cours de leurs re-
cherches, pourront être reconnus par le sou-
chetage ou par un procédé quelconque, pour 
être ceux coupés en délit, ils interpelleront les 
propriétaires ou locataires des terrains où ces 
bois auront été trouvés, de déclarer d'où ils 
proviennent; en cas d'indication, ils les somme-
ront de les accompagner au lieu du délit pour 
assister au souchetage, qui sera fait tant en 
absence qu'en présence de l'interpellé, mais 
nécessairement à l'assistance de deux citoyens, 
qui seront indemnisés de la perte du temps 
qu'ils y emploieront, s'ils ne sont pas agents 
forestiers. La taxe de ces témoins sera faite 
sommairement par le juge de paix et acquittée 
par le receveur de l'enregistrement, sauf à 
recupérer contre le délinquant. 

Si l'indication est fausse, ou si elle mène à la 
découverte d'un délit, il sera dressé procès-
verbal contre les propriétaires et locataires des 
terrains où les bois auront été trouvés. 

Art. 26. 

Les officiers municipaux et les témoins qui 
auront assisté les sous-officiers, conservateurs 
forestiers ou autres préposés à la garde des bois, 
signeront leurs procès-verbaux; sinon, il y sera 
fait mention du refus de signer et de la cause 
de ce refus. 

Art. 27. 

* Lorsque des préposés à la conservation fores-
tières trouveront dans le cours de leurs recherches 
des bois qu'ils présumeront ne pouvoir recon-
naître par la voie du souchetage, ou autrement, 
pour avoir été coupés en délit, soit parce que 
l'éperon aura été enlevé, soit parce que ce bois 
aura été façonné, converti en planches, merrin 
bois de charpente, ou de chauffage, ou dénaturé 
d'une manière quelconque, et que néanmoins 
ces bois seront soupçonnés être coupés en délit, 
ils interpelleront le propriétaire ou le locataire 
du terrain où ces bois se trouveront déposés, 
de leur déclarer d'où ils proviennent, de qui ils 
les ont achetés ou reçus. Us feront mention au 
procès-verbal des réponses qui leur seront faites, 
et l'interpellé sera garant et responsable de 
leur exactitude. 

Art. 28. 

Le refus de répondre dans tous les cas aux 
interpellations qui seront faites par des préposés 
à la garde des forêts, sera censé un aveu du 
délit, et consigné comme tel dans les procès-
verbaux. 

Art. 29. 

Ces interpellations ne pourront néanmoins 
avoir lieu que relativement aux bois récem-
ment coupés ou façonnés; et si des réponses qui 
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seront faites, il résulte que les bois qui font 
l'objet de la recherche, ont été coupés en délit, 
vendus, donnés ou autrement transmis en 
fraude, les procès-verbaux seront faits tant 
contre les dépositaires des mêmes bois que contre 
ceux de qui ils auront déclaré les avoir reçus. 

Art. 30. 

Lorsque des préposés à la conservation ren-
contreront dans les forêts ou dans les avenues, 
issues, grands chemins ou autre part dans la 
campagne, des particuliers ou des voitures 
chargés de bois soupçonnés avoir été coupés en 
délit, ils interpelleront les porteurs ou voituriers, 
de leur déclarer d'où ces bois proviennent : en 
cas de refus de répondre à ces interpellations, 
te refusant sera censé avoir pris ces bois en 
délit ; et au cas contraire, ils sommeront lesdits 
particuliers ou voituriers de les suivre aux 
lieux que ceux-ci leur désigneront : s'ils s'y 
refusent, les bois seront censés coupés en délits; 
s'ils défèrent à la sommation, le préposé rappor-
teur fera en leur présence le souchetage, et en 
cas de reconnaissance de délit, comme en cas de 
fausse indication, le procès-verbal sera dressé 
contre l'indicateur; s'il est reconnu qu'il n'y a 
point de délit, les bois Seront remis à l'indicateur. 

Art. ,31. 

Pour prévenir des déplacements nuisibles au 
commerce et à l'agriculture, les bois en grume 
ne pourront être chargés sur des voitures, que la 
marque de la délivrance et l'éperon ou taille 
de l'arbre ne s'y trouvent réunis, sinon ils seront 
présumés avoir été coupés en'délit. 

Art. 32. 

Les préposés rapporteurs saisiront les bestiaux * 
trouvés en délit, ainsi que les bois de délit et les 
instruments, voitures et attelages des délin-
quants ; ils les mettront en séquestre dans le heu 
de la saisie ou dans le lieu le plus voisin, si elle 
a été faite à la compagne ; aussitôt que le procès-
verbal sera clos, il en sera fait une expédition 
qui demeurera entre les mains du secrétaire 
greffier de la municipalité, pour en être donné 
communication à ceux qui réclameront les 
objets saisis. 

Néanmoins la mainlevée du bétail et des 
instruments aratoires, pourra être accordée sur-
le-champ, si ceux à qui ils appartiennent 
offrent une caution solvable qui s'oblige d'en 
représenter la valeur. 

Art. 33. 

É Cette caution sera reçue devant le premier 
officier municipal des lieux, sous la garantie 
des préposés rapporteurs qui pourront la con-
tester; l'acceptation de la caution faite par 
eux au bas du procès-verbal, opérera la main-
levée conditionnelle de la saisie, sans autres 
formalités. 

Art. 34. 
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par des procès-verbaux les délits qu'ils verront 
commettre ou qu'ils trouveront commis dans les" 
ventes, dans les affouages, dans les usages, et à 
la distance à laquelle les affouagers, les usagers 
et adjudicataires sont responsables : ils observe-
ront dans ces cas les formalités prescrites pour 
constater les autres délits sans attendre le réco-
lement. 

Art. 35. 

Les sous-officiers, les conservateurs et tons 
autres préposés à la garde des bois rédigeront, 
signeront et déposeront dans le délai de vingt 
quatre heures, au bureau d'enregistrement le 
plus prochain, leurs procès-verbaux qu'ils seront 
dispensés d'affirmer, si les délinquants sont 
connus, ces procès-verbaux contiendront assi-
gnation à l'audience ordinaire du juge de paix : 
les agents qui les rédigeront y désigneront le 
jour, l'heure et le lieu de la tenue de ces audien-
ces, en observant, entre le jour de l'assignation 
et celui de l'audience, un délai de cinq jours. 

Art. 36. 

Ils donneront copie de leurs procès-verbaux 
aux délinquants, ou à leurs domiciles, s'ils sont 
résidants dans l'étendue du canton de la 
situation des délits. 

Art. 37. 

Si le délinquant est domicilié hors du canton, 
l'assignation sera donnée par le conservateur 
le plus prochain de sa demeure, auquel le 
receveur de l'enregistrement enverra copie 
du procès-verbal'qui lui aura été remis. 

Art. 38. 

Il sera donné à chaque sous-officier et con-
servateur un certain nombre de formules 
imprimées sur papier timbré; elles porteront 
en marge le nom du préposé auquel elles auront 
été remises, et un numéro mis à la main aveo 
le paraphe du receveur de l'enregistrement 
dans le|territoire duquel le préposé exercera ses 
fonctions. 

Art. 39. 

Les formules données au même préposé 
auront une série de numéros non interrompue ; 
il sera fait mention de la délivrance qui en 
sera faite, de sa date et du dernier de ces|numé-
ros au registre journalier du préposé. 

Art. 40. 

Les sous-officiers et conservateurs jaseront 
tenus de rédiger leurs procès-verbaux sur ces 
formules, en commençant par le premier^numéro 
et en continuant de suite jusqu'au dernier|sans 
interruption. 

Art. 4L 

Les sous-officiers, conservateurs et autres 
préposés à la garde des forêts constateront 

Le numéro du procès-verbal sera inscrit en 
marge de la mention qui en sera faite au 
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registre journalier; et réciproquement le quan-
tième de la page du registre qui la contiendra 
sera inscrit en marge du procès-verbal. 

Art, 42. 

Toutes les relations portées sur ce registre 
seront signées par les sous-officiers et conserva-
teurs qui en seront porteurs. 

Art. 43. 

Les préposés à la conservation des forêts 
constateront régulièrement jour par jour sur ce 
registre, les chablis qu'ils reconnaîtront dans 
l'étendue de leur garde, même dans les ventes,^ 
ainsi que les arbres encroués ; ils en feront l'esti-
mation, avec désignation de leur essence, âge et 
grosseur, de la quantité de cordes de bois qu'ils 
pourront produire, du heu de leur situation, 
et du plus ou du moins de facihté qu'il y aura 
de les enlever sans nuire aux taillis; dans le 
lendemain du jour qu'ils en auront fait la 
reconnaissance, ils en enverront l'extrait signé 
d'eux au receveur de l'enregistrement, et veil-
leront à la conservation des mêmes chablis, 
jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur adjudica-
tion. 

Art. 44. 

Ils assisteront les préposés à l'administra-
tion forestière dans leurs fonctions, ainsi que 
les commissaires des corps administratifs dans 
leurs visites; ils leur exhiberont leurs registres 
et signeront, lorsqu'ils en seront requis, leurs 
procès-verbaux, ou y feront exprimer la cause 
de leur refus. 

Art. 45. 

Les gardes nationales, dans - l'exercice de 
leurs fonctions, constateront par des procès-
verbaux les délits qu'ils verront commettre 
ou qu'ils trouveront commis; ces procès-ver-
baux feront foi, quel que soit le nombre de ceux 
qui les auront faits; ceux-ci seront également 
dispensés de les affirmer; ils rempliront au sur-
plus les formahtés prescrites par la présente loi. 

Art. 46. 

Les gendarmes nationaux, les arpenteurs, les 
réarpenteurs, les gardes des bois communaux, 
les messiers, les bangardes, les employés dans 
les douanes et dans l'administration des do-
maines pourront faire des rapports des déhts 
qu'ils verront commettre ou qu'ils trouveront 
commis. Ils se conformeront, à cet égard, à ce 
qui est prescrit aux sous-officiers et conserva-
teurs et ils affirmeront dans les 24 heures la 
sincérité et l'exactitude de leurs procès-verbaux, 
devant le maire ou un officier municipal de la 
commune la plus voisine du heu du délit. î V 

Art. 47. 

Les sous-officiers, conservateurs "et "Tautres 
préposés à la garde des forêts pourront faire 

des rapports des déhts commis hors de l'étendue 
de leur garde. 

Art. 48. 

Les surnuméraires de la conservation pour-
ront aussi dresser procès-verbal des déhts qu'ils 
verront commettre ou qu'ils trouveront commis, 
s'ils ̂ ont atteint l'âge de 25 ans. Au-dessous de 
cet âge, ils seront nécessairement assistés d'un 
témoin, à défaut de quoi leurs rapports ne feront 
pas foi. 

Art. 49. 

En cas d'attroupement dans les forêts, les 
officiers ou sous-officiers qui commanderont 
la garde nationale du heu le plus voisin feront 
marcher une force suffisante pour le dissiper, 
et arrêter ceux qui le forment, sans attendre 
qu'ils soient requis, à charge de prévenir au-
paravant la municipalité de cette mesure dans 
là personne du secrétaire-greffier, dans les 
formes indiquées par les articles 56 et 57 du 
présent titre. 

Art. 50. 

Les sous-officiers, conservateurs et surnu-
méraires en exercice auront chacun un mar-
teau portant pour empreinte un numéro ou un 
autre signe distinctif de la brigade et de l'es-
couade auxquelles ils seront attachés, et du 
triage dont ils auront la garde ; ils marqueront 
de ce marteau, et dun seul coup, les souches 
des arbres qu'ils reconnaîtront avoir été coupés 
en délit, ainsi que les parties des corps des 
mêmes arbres qui seront gisantes sur le terrain, 
les bois de délit trouvés dans les avenues des 
forêts, dans les domiciles des particuliers ou 
autre part, et les chablis dont ils feront la 
reconnaissance. L'empreinte de ce marteau sera 
déposée au secrétariat du district, au greffe 
du juge de paix et au bureau du receveur de 
l'enregistrement. 

Art. 51 

f |Les sous-officiers et les conservateurs seront 
préférés à tous les autres pour les marchés qui 
seront faits par économie, relativement aux 
semis et aux plantations d'une petite consis-
tance, dans l'étendue de leur garde; ils pourront 
aussi se rendre adjudicataires des entreprises 
de semis et plantation pour une quantité 
moindre de dix arpents ; et indépendamment 
du prix qui sera fixé pour ce genre de travail, 
il sera donné une prime d'encouragement à 
ceux dont les semis et plantations auront réussi 
sur les fonds désignés par le titre XXI de la 
présente loi. 

Art. 52. 

Il sera également accordé sur les mêmes fonds 
des primes d'encouragement aux sous-officiers 
et conservateurs qui auraient veillé avec le 
plus d'exactitude à la conservation des bois 
confiés à leur garde. 
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Art. 53. 

En cas d'empêchement par maladie, les con-
servateurs forestiers en donneront avis sur-le-
champ au sous-brigadier; celui-ci, au brigadiér; 
ce dernier, à l'administration du district et à 
l'inspecteur. 

Art. 54. 

v L'administration du district, sur l'avis de 
l'inspecteur, fera remplacer le conservateur 
empêché par un surnuméraire ayant 25 ans, 
ou par un autre conservateur, et en préviendra 
sur-le-champ l'administration du département 
pour qu'elle confirme ce remplacement, ou 
qu'elle y pourvoie autrement si elle le juge con-
venable. S'il se trouve un surnuméraire ayant 
25 ans, dans la brigade, le brigadier le com-
mettra provisoirement à la place du conser-
vateur empêché, en attendant la décision du 
district et du département. 

Art. 55. 

Les sous-officiers et conservateurs ne pour-
ront s'absenter du heu de leur service, sans 
nécessité et sans la permission de l'inspecteur. 
Cette permission ne pourra être donnée pour 
plus de huit jours que par l'administration du 
district; celui qui l'aura obtenue sera remplacé 
pendant son absence dans les formes prescrites 
par l'article précédent. 

Art. 56.' 

Les sous-officiers et conservateurs forestiers 
prêteront aide et assistance aux gendarmes 
nationaux à la première réquisition et récipro-
quement. Les sous-officiers, conservateurs fo-
restiers et ^autres préposés à la garde des bois 
pourront, par l'entremise des municipalités, 
requérir l'assistance des gardes nationales, efc 
il suffira qu'ils se transportent au domicile jdu 
secrétaire-grèffier de la municipalité, pour faire 
cette réquisition, qu'ils signeront pour en rester 
garants, et dont ils prendront un extrait qui 
fera mention du jour et de l'heure de leur pré-
sentation. Cet extrait sera signé du secrétaire-
greffier, s'il est présent, ou de deux témoins 
en son absence. 

Art. 57. 

Les officiers municipaux feront inscrire osten-
siblement, au domicile du secrétaire-greffier, le 
nom de l'officier municipal ou notable chargé 
de recevoir cette réquisition, à laquelle ils 
seront tenus de satisfaire sur-le-champ, à peine 
de demeurer responsables des événements qui 
pourraient résulter de leur retard. L'affiche qui 
contiendra ce nom sera exposée en tous temps 
dans le lieu le plus apparent du greffe muni-
cipal. 

TITRE Y. 

Fonctions des inspecteurs, des commissaires 
forestiers de district et des' arpenteurs. 

Art. 1er. 

Les inspecteurs auront, autant que les loca-
lités le permettront, l'administration et la sur-
veillance de 30,000 arpents de bois. Pour for-
mer ce nombre, 3 arpents de bois de commu-
nauté d'habitants ne seront comptés que pour 
deux. 

Art. 2. " V. 

Cette quantité pourra être augmentée ou 
diminuée selon que le commanderont les rappro-
chements ou l'éloignement des forêts, la plus ou 
moins grande facilité de les fréquenter, jet l'âge 
de leur révolution; mais les fonctions d'un 
inspecteur ne pourront s'étendre à plus de 2 dé-
partements. 

Art. 3. 

Dans les départements où il y aura plus de 
12,000 arpents de bois à administrer, il y aura 
nécessairement un inspecteur. 

Art. 4. 

Dans ceux où il y aura moins de 12,000 ar-
pents, ils seront réunis à l'inspection ou à l'une 
des inspections du département le plus voisin. 

I l Art. 5. 

K Le corps législatif déterminera l'arrondisse-
ment de chaque inspection, et fixera le nombre 
des inspecteurs et leur résidence dans l'étendue 
de la République sur l'état qui lui sera présenté 
par le conseil exécutif 'dans les trois mois de la 
publication de la présente loi. 

Art. 6. 

Cet état indiquera la quantité de forêts affec-
tée à chaque inspection, avec distinction des 
bois nationaux et des bois communaux; il con-
tiendra des notes relatives à l'éloignement des 
différentes forêts entre elles, et au plus ou moins 
de facilité que présente leur administration. 

Art. 7. 

Les inspecteurs seront chefs de la conserva-
tion forestière; ils lui transmettront les ordres 
du conseil exécutif et des corps administratifs; 
ils porteront le même uniforme qu'elle, aux dif-
férences ci-après : Thabit sera de la longueur 
ordinaire, le chapeau uni sera substitué au 
casque; ils auront sur l'épaule droite une double 
ganse blanche; l'armement consistera dans une 
paire de pistolets et un sabre suspendu à un 
baudrier; l'équipage du cheval sera semblable 
à celui du brigadier. 
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Art. 8. 
Ils visiteront au moins tous les quatre mois 

les bois de leur inspection ; ils pourront procéder, 
dans le cours de ces visites, aux opérations qui 
leur sont prescrites par la présente loi. Ils ne 
seront tenus qu'à deux visites annuellement 
dans les bois des communautés d'habitants. 

Art. 9. 

Ils tiendront un senl registre dont les feuillets 
seront cotés et paraphés par le président du 
département. Ils y inséreront de suite et sans 
lacune, jour par jour, le résultat de leurs visites 
et de leurs opérations, et l'arrêteront à la fin 
de chaque jour par leur signature; ce registre 
sera renouvelé tous les ans. Il ne sera pas assu-
jetti au timbre. Ceux des sous-officiers et conser-
vateurs en seront également exempts. 

Art. 10. 

Indépendamment du marteau de l'admi-
nistration, dont il sera parlé ci-après, ils feront 
faire chacun, à leurs frais, un marteau particu-
lier dans la forme qui leur sera prescrite par le 
conseil exécutif. Ce marteau, qu'ils auront 
toujours avec eux dans le cours de leurs visites, 
portera le numéro du département et celui de 
l'inspection, lorsqu'il y en aura plusieurs dans 
le même département. 

Art. 11. 

L'empreinte de ce marteau sera déposée tant 
au secrétariat du département, qu'en ceux des 
districts, dans les greffes des juges de paix et 
dans les bureaux des receveurs de l'enregistre-
ment. 

Art. 12. 

Ils marqueront de leur marteau particulier 
les délits qu'ils reconnaîtront, tant à la souche 
qu'au corps de l'arbre, s'il est encore gisant dans 
la forêt. Ils appliqueront deux coups de marteau 
si le délit, a été reconnu précédemment par un 
sous-officier, conservateur ou autre préposé; 
un seul coup, quand le délit n'aura été constaté 
par aucun procès-verbal antérieur. 

Ar l 13. 

Ils se feront accompagner de proche en proche 
dans leurs visites par les sous-officiers, conser-
vateurs, gardes forestiers des communautés 
d'habitants et autres préposés à la conservation 
des bois ; ils se feront représenter leurs registres 
qu'ils arrêteront, en y faisant mention des obser-
vations qu'ils auront faites sur les négligences, 
malversations ou prévarications des sous-offi-
eiers, conservateurs et gardes forestiers. 

Art. 14. 

S'ils sont témoins de quelques délits, ou s'ils 
en reconnaissent d'antérieurs à leurs visités, ils 
en dresseront procès-verbal avec désignation du 
canton où ces délits auront été commis, du 
conservateur spécialement chargé de la garde 

de ce canton, du sous-brigadier et du brigadier 
sous les ordres desquels sera ce conservateur. 

Art. 15. 

Les inspecteurs vérifieront,-dans le cours de 
leurs visites, l'état des forêts, celui des bornes, 
fossés, chemins, tranchées, clôtures, vacants et 
terrains marécageux, la situation des travaux en 
activité ou consommés, celle des dessèchements, 
repeuplements et semis; ils constateront les 
abroutissements et les dégradations qui néces-
siteront le recépage; ils dresseront des procès-
verbaux, dans lesquels ils inséreront leurs 
réflexions sur les moyens d'améliorer les forêts, 
et de corriger les vices de leur aménagement ; ils 
y donneront l'aperçu de la dépense que les 
améliorations jugées par eux nécessaires pour-
ront occasionner. Ces procès-verbaux contien-
dront aussi l'état des ouvrages indispensables 
à faire l'année suivante, ils en feront dresser un 
devis estimatif par des experts. 

Art. 16. 

Ils feront mention dans leurs procès-verbaux 
de la nécessité de rectifier les variations qu'au-
raient pu occasionner dans l'ordre des coupes 
les incendies, abroutissements, dépérissements, 
défrichements et anticipations. 

Art. 17. 

Ils indiqueront les coupes extraordinaires 
qu'ils croiront utile de faire, rendront compte 
des motifs qui doivent déterminer à les ordon-
ner, donneront un aperçu du prix du bois dans 
les principaux lieux des départements, et de la 
consommation de chaque partie de leur inspec-
tion. 

Art. 18. 

Ils feront leurs observations sur les droits 
d'usage exercés dans chaque forêt, sur le tort 
qui en résulte pour la nation, et sur les moyens 
de le réparer ou d'y obvier sans nuire aux droits 
des usagers; mais ils n'innoveront, et ne per-
mettront pas qu'il soit rien innové à cet égard, 
ni par les agents forestiers, ni par les usagers. Ils 
mentionneront dans leurs procès-verbaux les 
innovations dont ils auront connaissance; ils y 
inséreront tous les renseignements qu'ils pour-
ront se procurer, relativement aux affectations, 
à leur nature, à leur objet, au titre qui les déter-
mine, au nombre des bouches à feu ou des autres 
fabriques qui exigent une grande consommation 
de bois, à l'utilité qu'il y aurait de les réduire 
ou de les augmenter, aux communications 
actuellement ouvertes pour le transport des 
bois, à l'utilité et à la possibilité d'en établir 
d'autres par terre ou par eau. Ils désigneront 
les parties des forêts confiées à leur adminis-
tration, dans lesquelles se trouvent des arbres 
propres à la marine. Ils indiqueront les cantons 
de bois qu'il sera utile de laisser croître en futaie, 
eu égard à leur.position plus ou moins à portée 
des ports de mer, des canaux, des grandes routes, 
des villes d'une grande population et à la nature 
de leur sol ; et réciproquement ils détermineront 
quels sont les massifs actuels de futaie qu'ils 
jugeront nécessaire ou utile de réduire en taillis. 
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Dans tous les cas, ils feront mention de l'essence 
qui convient le mieux à la nature du terrain. 

Art. 19. 

Ils indiqueront les chemins indispensable-
ment nécessaires pour entretenir les communi-
cations hors du temps de l'exploitation ; ils pour-
ront faire intercepter les autres par des fossés 
a charge d en rendre compte sur-le-champ à l'ad-
mimstration du district qui donnera son avis, 
après avoir entendu les communes intéressées 
et adressera le tout au directoire de départe 
ment pour y être statué. 

Art. 20. 

Les inspecteurs recevront les plaintes qui 
seront faites, dans le cours de leurs visites et 
opérations, contre les sous-officiers et conser 
vateurs forestiers, entendront sommairement 
les témoins, la justification des agents inculpés, 

verbaux m e n t l 0 n d u t o u t d a 3 a s leurs procès-

Art. 21. 
Les inspecteurs adresseront directement au 

conseil exécutif leur procès-verbaux de visite 
dans le mois de leur clôture. 

Art. 22. 

Ils remettront ou feront remettre aux rece-
veurs de 1 enregistrement des cantons respectifs 
un extrait, signé d'eux, de la partie de ces pro-
cès-verbaux qui constatera les délits dont il 
auront été témoins, ou qu'ils auront reconnus • 
ils rendront compte aux administrations des 
districts de ce qui, dans ces procès-verbaux 
pourrait concerner les sous-officiers, conserva-
teurs et gardes forestiers des communautés. 

Art. 23. 

Ils vérifieront s'il a été dressé des états de 
tous les chablis; s'il en existe sur place, ils en 
feront la reconnaissance et l'estimation, en dres-
seront procès-verbal séparé, et enverront le 
tout a 1 administration du district, après les 
avoir marqués de leur marteau particulier! 

+,W à 8 S ° U c h e < ïu>u c o rP s ' P a r l'apphca-
f r e i n t e s , s'ils n'ont pas encore 

demme T U S ' s e u l e ' s'ils !'ontéfcé précé-
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Art. 24. 

A/18 c<??ftateront annuellement l'état des glan-
<iées, détermineront le nombre des porcs qui 

? n ° Z S e r e m i S ,6U p a ? a S e d a n s l e s bois, ou 
indiqueront un mode moins nuisible aux forêts, 

j ® è e f ^ f à l'éducation du bétail l'excé--
plement e t 8 n é c e s s a i r e s a u repeu-

Art. 25. 

Ils feront aussi annuellement la reconnais-
sance des taillis, désigneront ceux qui pourront 

\ 3 0 3 

être ouverts à la vaine pâture, sans risouer 
^ e

m ! r t i S ou dégradés ; Us'en dres S t 
également un procès-verbal-séparé, et l'enver-
T t â n S - l e \ 1 0 à l'administration du 
t ^ i r - fera publier l'extrait dans les corn 
munautés usagères. 

Art. 26. 

d ë f b l î S î t r° i ûr U n e f 0 i s r a n n é e l a 

des bois des particuliers, constateront les con-
traventions aux règlements auxquels leurs pos-
sesseurs sont soumis, et enverront leurs procès-
verbaux aux administrations de district 

Art. 27. 

d u 1 » ^ 1 6 8 a d m i l l i ^ a t i o n s de district 
au jour ou ils commenceront leurs visites et 
leur enverront leur itinéraire. Ils averfeontle-
municipalités un jour au moins avant ceux 

n ^ r d t b t t * * * " — 

Art. 28. 

Les inspecteurs feront, conjointement avec 
e commissaire forestier, qui sera nommé dlns 

la forme ci-après, les assiettes, les balivages et 
martelages des bois dont la vente ou la déli-
vrance auront été ordonnées 

Art. 29. 

pourprocéder à ces opérations, il sera fait 
usage d'un marteau uniforme pour toute la 
République. Le ministre ou l'agent en chef du 

t X f o S t t n 6 1 1 ^ f a b / i q U e r a u x ^ d » 
trésor public en assez grand nombre, pour ou'il 
en soit déposé au secrétariat de tous tes ÏÏricts dansg l'arrondissement desquels il j f tes 

Art. 30. 

Ce marteau sera renfermé dans un étui de 
fer battu fermant à deux serrures différentes 
de lune desquelles le commissaire du district 
l e J W r P Pef ' jQSPec^ur.restera dépositaire 
d e l autre Ce marteau, ainsi renfermé-dans son 
fe d é?°S é ' da?-8 u n co£Ere Armant à tro£ 
clefs différentes, au directoire du district; l'une 
de ces clefs sera tenue par le président ou le vice-
president de l'administration; la seconde par le 
procureur syndic, et le secrétaire sera déposi-
taire de la troisième. p 

Art. 31. 

L'administration du district nommera annuel-
lement dans le courant du premier mois au 
scrutin et a la majorité absolue des suffrages 
un commissaire pris dans l'administration ou 
n ors de son sein, mais nécessairement dans le 
nombre des personnes ayant des connaissances 
forestieres, pour opérer avec l'inspecteur dans 
tous les cas indiqués par la présente loi Ce 
commissaire pourra être réélu. 
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Art. 32. 

Ce commissaire tiendra un registre journalier 
semblable à celui de l'inspecteur : ce registre 
sera coté et paraphé par le président du district, 
au secrétariat duquel il sera déposé à la fin de 
chaque année. Il ne sera pas assujetti au timbre. 

Art. 33. 

Il sera déposé au secrétariat de chaque district 
unmarte au portant pour empreinte le nom du 
district ; ce marteau sera remis au commissaire, 
il lui servira à marquer les délits ou les chablis 
qu'il reconnaîtra dans le cours de ses opéra-
tions. 

Art. 34. 

Si l'inspecteur ne peut se transporter au chef-
lieu du district avant de commencer ses opéra-
tions, il enverra, vingt jours à l'avance, son 
itinéraire à l'administration, afin que le com-
missaire puisse l'aller joindre. 

Art. 35. 

Si au contraire il peut se transporter au chef-
lieu de district, il en préviendra l'administration 
dix jours auparavant, et l'ordre des opérations 
sera concerté entre l'inspecteur et le commis-
saire. 

Arfc. 36. 

_Au moment du départ, le commissaire se 
présentera au district; le marteau renfermé 
dans l'étui de fer battu lui sera remis par le 
président, le procureur-syndic et le secrétaire; 
cette remise sera constatée par un procès-verbal 
qu'ils signeront, ainsi que le commissaire. 

Art. 37. 

Le commissaire restera dépositaire du mar-
teau, ainsi renfermé dans son étui, hors des 
moments des opérations; il n'en sera tiré que 
par les commissaire et inspecteur ensemble, 
sur les lieux où elles devront être faites; il y 
sera remis avant de désemparer; l'extraction 
et la remise ne s'en effectueront qu'en présence 
des sous-officiers, conservateurs et autres agents 
assistant aux opérations ; il en sera fait mention 
sur' les registres journaliers respectifs, sans 
qu'en aucun cas le commissaire ni l'inspecteur 
puisse confier la clef, si ce n'est à celui qui le 
suppléera légalement, à peine de destitution. 

Art. 38. 

Les commissaire et inspecteur, assistés de 
l'arpenteur, procéderont à l'assiette des coupes 
annuelles et extraordinaires, conformément aux 
états arrêtés par l'administration du départe-
ment, et suivant les règles prescrites par le titre 
IX de la présente loi. 
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Art. 39. 

Ils feront ensuite le balivage, le martelage et 
l'estimation, en se conformant aux dispositions 
du même titre. 

Art. 40. 

Les commissaire et inspecteur se feront 
accompagner dans le cours de leurs opérations 
d'un des sous-officiers à .cheval de la brigade 
dans l'étendue de laquelle ces opérations seront 
faites, et d'un nombre d'autres sous-officiers et 
conservateurs suffisant pour les assister. 

Art. 41. 

Les procès-verbaux d'assiette, de balivage et 
martelage, ainsi que ceux d'estimation, évalua-
tion et indication faites en exécution des arti-
cles 13 et 14 du titre IX, seront rédigés par l'ins-
pecteur, à la participation du commissaire, et 
signés sur les lieux, tant par eux que par les 
sous-officiers, conservateurs, et par les arpen-
teurs, lorsque leur assistance aux opérations 
aura été nécessaire; ils seront ensuite remis au 
commissaire qui en donnera décharge au re-
gistre journalier de l'inspecteur. 

Art. 42. 

A la fin des opérations dans les bois d'un 
district, le commissaire remettra au directoire 
le marteau qui sera renfermé dans le coffre, 
avec les formalités observées pour son extrac-
tion, et déposera aù secrétariat les procès-ver-
baux : il lui sera donné décharge du tout sur son 
registre journalier. 

Art. 43. 

Les inspecteurs assisteront aux enchères 
et adjudications, et ne laisseront allumer les 
feux que lorsque la mise à prix leur paraîtra se 
rapprocher de la valeur des bois à vendre. 

Art. 44. 

Les récolements seront faits par l'inspecteur 
et un commissaire autre que celui qui aura 
procédé au martelage et qui sera nommé dans 
la même forme que celle qui aura été observée 
pour l'élection du premier commissaire. Cette 
nomination n'aura heu qu'après l'envoi que 
l'inspecteur aura fait de son itinéraire, ou la 
fixation du jour auquel il se rendra au district. 

Art. 45. 

Ce commissaire tiendra un registre journalier 
et se conformera à cet égard aux dispositions 
de l'article 33 du présent titre. 

Art. 46. 

L'inspecteur et le commissaire procéderont 
au récolement dans les formes prescrites par le 
titre XI, ils en dresseront procès-verbal, dans 
lequel le commissaire insérera ses observations 
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relativement aux choix des baliveaux et des 
réserves, et à la régularité ou irrégularité du 
martelage : l'inspecteur pourra faire insérer au 
rneme procès-verbal toutes les observations qu'il 
croira nécessaires pour soutenir l'exactitude de 
son opération. 
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Art. 47. 

Les procès-verbaux de récolement seront 

les inspecteur, commissaire, arpenteur, sous-
officiers et conservateurs, que par les adjudica-
tapes ou leur fondé de pouvoir présents; il sera 
fait mention au procès-verbal du refus ou em-
pechement de signer. Ils seront remis immédia-
tement après leur clôture au commissaire 
moyennant décharge au registre journalier de 
1 inspecteur. 

Art. 48. 

Si les assiettes ne sont pas séparées par des 
tranchées et des bornes, les inspecteurs, lors de 
leur visite ou des récolements, désigneront les 
coupes de 1 année suivante, et indiqueront par 
leurs noms et limites les cantons de bois où elles 
dep-ont etre assises, pour que les exploitations 
se fassent de proche en proche. 

Art. 49. 

Les inspecteurs assisteront les experts qui 
procéderont à la réception des ouvrages faits 
par adjudication ou par entreprise, ils en signe-
ront le procès-verbal. 

Art. 50. 

' L'inspecteur sera tenu d'envoyer chaque mois 
directement au conseil exécutif l'extrait de son 
registre journalier, en ce qui regarde les opéra-
tions relatives aux assiettes, bahvages, marte-
lages, estimations et récolements, et générale-
ment toutes celles qui ne sont point comprises 
dans leurs procès-verbaux de visites. 

Art. 51. 

Le commissaire-forestier remettra chaque 
mois 1 extrait de son registre journalier au 
directoire du district. 

Art. 52. 

Les inspecteurs pourront être commis par le 
conseil exécutif et par les corps administratifs 
pour toutes les opérations extraordinaires 
forêtsVeS conservation et amélioration des 

Art. 53. 

Les inspecteurs pourront compulser en tous 
temps les registres des administrations de dépar-
tement et de district, des receveurs d'enregis-
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trement et des greffiers, des juges de paix, 
relatifs à la partie forestière; ils seront tenus 
d adresser, tant à l'administration du district 
qu au conseil exécutif, les observations que leur 
aura suggérées l'examen de ces registres. 

Art. 5 t. 

Les inspecteurs pourront assister aux au-
diences des juges de paix et aux séances publi-
ques des administrations de département et de* 
district; ils pourront faire toutes les observa-

8 V? ? Jug e r°nt convenables relativement 
j & 2 g t ^ y ^ ' t r a i t é s en matières 

Art. 55i 

Les inspecteurs ne pourront refuser de donner 
communication de leurs registres aux adminis-
trations de département et de district, ou 
aux commissaires de ces administrations toutes 
j £ & S q U & Gû- f r o n t / e q u i s ; il en sera fait 
mention au registre même et cette relation 
S t f d e s secr^taires de départements et 
des districts ou des commissaires. 

Art. 56. 

Les inspecteurs pourront requérir la gendar-
merie nationale; ils ne pourront requérir les 
gardes nationales que par l'entremise des muni-
cipalités ; mais, dans tous les cas, ils feront 
mention de leurs réquisitions et de leur objet 
dans leurs registres journaliers : cette relation 
sera signée par eux et par le commandant de la 
force armée qu'ils auront requise. 

Art. 57. 

Les inspecteurs seront remplacés, en cas 
dempechement ou maladie, par un commS 
saire au choix de l'administration de départe-
ment et qui sera pris par préférence dans le 
nombre des élèves ayant vingt-cinq ans. 

Art. 58. 

inspecteurs ne pourront s'absenter de 
^ c a u s e légitime et sans 

l a d i n r s t r a t i o n du district dans 
1 arrondissement^ duquel ils exerceront leurs 
fonctions. Si l'absence doit durer plus de-huit 
jours ils obtiendront une permission de celle de 
département et le conseil exécutif seul pouira 
^ r ° r d e r ' 81 e l l e d o i t d u r e r P1*8 ^ trois acIUalIIcS. 

Art. 59. 

Les inspecteurs feront annuellement à une 
des séances publiques de l'administration de 
département, qui leur sera désignée, un rapport 
» Jes objets relatifs à leurs fonction^ Le 
résultat de ce rapport sera rendu public par la 
voie de l'impression, v p a r i a 
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TITRE VI. 

Fonctions des corps administratifs relativement 
à V administration et à la conservation des 
forêts. 

Art. I*r. 

Les corps administratifs seront chargés, sous 
la direction du conseil exécutif, de la conserva-
tion des forêts, de leurs ressorts respectifs et de 
la surveillance des agents forestiers. 

Art. 2. 

Ils seront tenus de faire les réquisitions 
nécessaires pour arrêter, à l'aide de la force 
armée, les dégradations qu'ils né pourront 
empêcher ou prévenir par les mesures prescrites 
pour la conservation des bois. 

Art. 3. 

Les administrations de département corres-
pondront avec le conseil exécutif, pour tout ce 
qui pourra intéresser la conservation, l'adminis-
tration et l'amélioration des bois dans la forme 
et suivant les règles prescrites par la présente 
loi. 

Art. 4. 

Ils enverront avant le 9e mois de chaque 
année, aux administrations des districts, l'ex-
trait des procès-verbaux d'aménagement por-
tant fixation des assiettes des bois à vendre pour 
l'ordinaire de l'armée suivante, et jusqu'à ce que 
les coupes soient divisées par des tranchées et 
des bornes, ils détermineront, d'après les mêmes 
procès-verbaux et ceux de reconnaissance des 
inspecteurs, les cantons où elles doivent être 
assises, et le genre d'opérations qui doivent y 
être faites. 

Art. 5. 

Les administrations des districts feront parve-
nir sur-le-champ, aux inspecteurs, des copies 
en forme de ces extraits. 

Art. 6. 

Ils ne pourront apporter, ni permettre aucun 
changement dans l'ordre des coupes, ou dans 
les, dispositions du procès-verbal d'aménage-
ment» 

Art. 7. 

Les cahiers des charges des enchères et adju-
dications proposés par la régie nationale, seront 
arrêtés par les administrations de département ; 
mais il ne pourra en être fait usage pour la pre-
mière fois, qu'ils n'aient été approuvés par le 
conseil exécutif. 

Art. 8. 

suivantes au conseil exécutif, qu'autant que les 
circonstances nécessiteront d'y faire quelques 
changements. 

Dans le cas contraire, il suffira qu'il soit visé 
par l'administration de département. 

Art. 9. 

Les admnistrations de département fixeront 
dans l'étendue de leur ressort, d'une manière 
uniforme, la longueur des bois de chauffage et 
le diamètre des fagots provenant des ventes de 
bois nationaux. Ils fixeront aussi uniformément 
la longueur du bois des affouages et usagers 
dans des proportions différentes de celles qui 
auront été déterminées pour les adjudicataires. 

Art. 10. 

Les administrations de département taxe-
ront annuellement, avant les adjudications, sur 
les états d'estimation qui leur seront adressés, 
le maximum du prix du bois de chauffage, tant 
en corde qu'en fagots de chaque vente, à 
prendre dans la forêt. La fixation de ce maximum 
fera partie des conditions du cahier des charges. 

Art. 11. 

Les administrations de département donne-
ront leur avis sur les demandes en prorogation 
de délai d'exploitation et de vidange, sur la 
nécessité de procéder à des ventes extraordi-
naires de taillis, futaies, arbres épars et quarts 
en réserve des bois ci-devànt ecclésiastiques. 

Art. 12. 

Les administrations de département et celles 
des districts pourront faire visiter par des com-
missaires pris dans ou hors de leur^sein, les 
forêts nationales de leur ressort, faire constater 
les délits qui ne l'auraient point été par les 
agents de l'administration et de la conservation 
forestière, et en faire poursuivre la punition 
dans les formes prescrites par la présente loi. 

Art. 13, 

Aucune poursuite ne pourra être dirigée 
contre les inspecteurs et commissaires forestiers 
soit pour délits personnels, soit à raison de leur 
responsabilité, qu'en vertu d'une autorisation 
motivée de l'administration du département, 
qui sera tenue de la donner cinq jours après 
que les procès-verbaux ou les plaintes lui seront 
parvenus. 

Art. 14. 

Si l'administration du département croît 
devoir refuser l'autorisation, elle en préviendra 
sur-le-champ le conseil exécutif auquel les pièces 
seront adressées; et jusqu'à la décision, toute 
prescription demeure interrompue. 

Art. 15. 

Ce premier cahier des charges une fois arrêté, Les administrations de département feront 
il ne sera nécessaire de l'adresser lés années constater par celles des districts l'état des 
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semis et des plantations, proposeront les primes 
d'encouragement en faveur des agents de la 
conservation, les améliorations qui seront à 
faire, les précautions dont il sera nécessaire 
d'user, pour assurer la conservation des bois, 
et la faciliter; mais elles ne pourront ordonner 
aucune dépense, si elle n'a été autorisée par le 
conseil exécutif auquel elles adresseront, tous 
les six mois, l'état qu'elles dresseront, des primes 
à accorder. , 
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Art. 21. 
3 0 7 

Les administrations, de département arrête* 
ront, sur les procès-verbaux et devis qui leur 
seront présentés, l'état des arbres de bâtiments 
à délivrer à chaque particulier sur la futaie 
surnuméraire à la réserve dans les coupes ordi-
naires d'affouage, soit que ces coupes soient des-
tinées à être vendues, soit qu'elles aient été déli-
vrées en supplément d'affouage» 

Art. 16. 

Les départements formeront et enverront au 
conseil exécutif, avant le neuvième mois de 
chaque année, un tableau de toutes les ventes, 
faites tant dans les bois nationaux, que dans 
ceux des communes, et de leur produit; ils n'y 
comprendront pas les ventes et autres objets 
dont il sera fait mention aux articles 25 et 26 du 
présent titre. 

Art. 17. 

Indépendamment des renseignements qu'ils 
feront parvenir au conseil exécutif, relativement 
à l'exactitude du service des inspecteurs, sous-
officiers et conservateurs forestiers, ils adres-
seront à la fin du 6e et du 9e mois de chaque 
année un état de l'effectif des agents employés 
dans leur ressort, auquel ils joindront des 
observations sur la manière dont ils se seront 
comportés dans les six mois précédents, d'après 
les renseignements que leur auront procurés les 
administrations de district. 

Art. 18. 

Ils enverront tous les six mois, aux mêmes 
époques, au conseil exécutif, l'état des délits 
reconnus, poursuivis ou jugés, et du montant 
des condamnations et des recouvrements, sur 
les tableaux qui leur auront été fournis par les 
districts et les directeurs de la régie nationale, 
conformément aux dispositions des articles 44 
et 45 du titre VIII ci-après. 

Art. 19. 

Ils déclareront aux mêmes époques, s'ils ont, 
ou non, des plaintes à faire contre les régisseurs 
nationaux, leurs agents ou préposés, et motive-
ront, dans le premier cas, les sujets des plaintes 
auxquelles ces agents auront donné lieu. 

Art. 20. 

Les administrations de département et de 
district, seront tenues de surveiller la conser-
vation des forêts appartenant à des commu-
nautés d'habitants ; elles donneront leur avis sur 
les délibérations que ces communes auront prises 
pour obtenir la permission de vendre des quarts 
én réserve et des coupes ordinaires ou extraor-
dinaires. Elles adresseront le tout au conseil 
exécutif, dont elles attendront la décision pour 
être transmise aux inspecteurs par la voie des 
districts. 

Art. 22. 

Elles ordonneront la vente des chablis et des 
arbres coupés en délits par des inconnus; elles 
en arrêteront les conditions. 

Art. 23. 

Les administrations de département tien-
dront la main à l'exécution des commissions ex-
traordinaires données par le conseil exécutif, re-
lativement aux aménagements, changements 
V ? d r e d e s c o u P e s ' ouverture de route, tran-
chées, plantations de bornes, formation de 
fossés, défrichement, recépages, plantations, 
semis et autres procédés tendant à l'aménage-
ment, à l'amélioration et à la conservation des 
forêts. 

Art. 24. 

Les administrations de département fixeront 
définitivement sur les procès-verbaux des ins-
pecteurs les chemins qui continueront d'être 
pratiqués dans les forêts; l'état en sera affiché 
dans les communes environnantes. 

Art. -25. 

Les administrations de département ordon-
neront le recépage et le repeuplement des bois 
des particuliers abroutis ou incendiés. 

Art. 26. 

Les corps administratifs n'ordonneront et ne 
permettront aucune vente de tfois nationaux 
ou de communautés d'habitants qu'en suite 
des états arrêtés par le conseil exécutif, si ce 
n'est dans le cas prévu par l'article 12 du pré-
sent titre. 

Art. 27. 

II sera procédé devant les administrations de 
district, à toutes les ventes, même à celles des 
bois et autres objets dont la confiscation aura 
été prononcée, dans les formes qui seront indi* 
quées au titre VIII. Si néanmoins le tout était 
d une valeur, inférieure à 50. livres, elles com-
mettront les . sous-officiers de la brigade, ou 
tous autres, pour les vendre sur les lieux, après 
affiches placardées 10 jours auparavant, et aux 
conditions qu'elles arrêteront elles-mêmes. 

Art. 28. 

Si les administrations des districts présu-
ment que les estimations faites dans les boi» 
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nationaux et dans ceux des communes ne sont 
pas portées à leur valeur, elles pourront avant 
Ta vente envoyer des commissaires pour les 
vérifier. 

Art. 29. 

ïl sera procédé devant le district aux adju-
dications des glandées et du droit de vaine 
pâture, lorsqu'elles auront été ordonnées par 
le conseil exécutif. 

Art. 30. 

Les adjudications au rabais des ouvrages or-
donnés par le conseil exécutif, relativement à la 
conservation des forêts, seront également faites 
devant les administrations de district. 

Art. 31. 

Les administrations de district, sur le vu des 
procès-verbaux de réception des ouvrages, 
donneront des ordonnances de paiement qui 
ne seront acquittées par les préposés de la régie 
nationale, sur les fonds à ce destiné, qu'après 
avoir été visées pâr les administrations de dé-
partement. 

Art. 32. 

Les administrations de département arrête-
ront définitivement les jours de toutes les ventes 
et adjudications qui se feront devant les districts 
et pourront y envoyer des commissaires. 

Art. 33. 

Les administrations de district adresseront 
à celle du département les procès-verbaux de 
vente et d'adjudication, avec leur avis, 10 jours 
au plus tard après la clôture des adjudications 
définitives; si le département reconnaît dans 
l'adjudication quelques vices qui doivent en 
faire prononcer la nullité, i l fera suspendre l'ex-
ploitation ou les ouvrages, et adressera aU con-
seil exécutif les procès-verbaux d'adjudication, 
avec son avis, 10 jours au plus tard après qu'il 
les aura reçus* 

Art. 34. 

Dans le cas où l'adjudication sera approuvée, 
l'administration du département renverra à 
«elle du district les procès-verbaux dans la 
huitaine de leur réception, revêtus de l'appro-
bation nécessaire. Avant le renvoi de ces procès-
Verbaux, il en sera fait un extrait par l'admi-
nistration de département^ pour le mettre en 
état de former les tableaux des ventes, qu'il 
sera tenu d'envoyer annuellement au conseil 
exécutif. 

Art. 35. 

Les administrations de district adresseront 
à celle du département le résultat des visites 
des inspecteurs, 10 jours après avoir ; reçu 
l'extrait de leurs registres; elles lui enverront 

les copies des procès-verbaux des opérations 
des inspecteurs et des commissaires, et l'extrait 
des registres journaliers de ces derniers dans le 
mois qui suivra le jour auquel ils auront été 
déposés; tous les 2 mois, l'état des ventes de 
chablis, arbres de déhts, et des adjudications 
d'ouvrages qui auront été faites devant elles, 
et de leur réception. 

Art. 36. 

Les administrations des départements en 
rendront compte tous les 6 mois au conseil exé-
cutif. 

Art. 37. 

Les administrations du district adresseront, 
au receveur de l'enregistrement, les procès-
verbaux relatifs aux coupes anticipées, ou aux 
défrichements que des particuliers auraient 
pu faire dans leurs bois. 

Art. "38. 

Les administrations de département pren-
dront l'avis de celles du district, et celles-ci, 
les observations de l'inspecteur avant de rien 
statuer ou de donner leur avis sur les objets 
relatifs à la conservation et à l'administration 
forestière; en cas de suspicion de l'inspecteur, 
les observations seront fournies par l'inspecteur 
le plus voisin; les municipalités et les conseils 
généraux des communes seront consultés dans 
les cas qui les intéresseront» 

Art. 39. 

Si quelque agent de la conservation ou de l'ad-
ministration forestière décède ou cesse l'exercice 
de ses fonctions, il en sera donné avis sur-le-
champ au conseil exécutif par les corps admi-
nistratifs. 

Art. 40. 

Les municipalités obtempéreront à toutes 
réquisitions, sous les peines portées par l'ar-
ticle 5 de la loi du mois de décembre 1789, et 
feront elles-mêmes les réquisitions convenables 
pour arrêter, par la voie de la force armée, si elle 
est nécessaire, les dégâts et dégradations dont 
elles auront connaissance. 

Art. 4L 

Elles veilleront à la conservation des forêts 
nationales existant sur leur territoire, pré-
viendront les attroupements, et feront saisir 
les bois qu'elles reconnaîtront n'avoir l'em-
preinte d'aucun marteau de délivrance. 

Art. 42. 

Si l'attroupement se forme dans une com-
mune, si les bois de défit sont conduits ouverte-
ment sur son territoire, la municipalité prendra 
les mesures nécessaires pour prévenir le désordre 
ou. empêcher les suites, soit en requérant la 
force armée, soit en avertissant sur-le-champ 
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les municipalités voisines, la brigade de gendar-
merie nationale de district ou toutes autres 
autorités constituées. 

Art. 43. 

Les municipalités se conformeront à ce qui 
est prescrit par les articles 55 et 56 du titre IV, 
relativement à l'indication d'un ou de plu-
sieurs de leurs membres chargés de recevoir 
les réquisitions qui seront adressées aux corps 
municipaux. 

TITRE VII. 

Des fonctions du conseil exécutif, relativement 
à la partie forestière. 

Art. lô r . 

Le conseil exécutif veillera à l'exécution des 
lois forestières et à l'exactitude du service dans 
toutes les parties. 

Art. 2. 

Le conseil exécutif arrêtera annuellement l'é-
tat des coupes ordinaires conformément à 
l'aménagement; il ordonnera la vente des quarts 
en réserve des communautés d'habitants et des 
bois ci-devant ecclésiastiques, statuera sur les 
demandes en prorogation d'exploitation, de 
vidange et de paiement, et déterminera les 
travaux relatifs aux recépages, repeuplement 
et dessèchement de terrains d'une contenance 
moindre de 50 arpents, soit par économie, soit 
par adjudication; il en arrêtera les dépenses jus-
qu'à concurrence du fond de la moitié des 
amendes, de la totalité des indemnités, du prix 
des chablis et des arbres de délits et des 2 sols 
par livre de la vente des bois, déduction faite 
des frais d'administration, à l'effet de quoi ces 
fonds sont mis à sa disposition. 

Art. 3. 

Il fera exécuter les travaux ordonnés par le 
corps législatif et lui présentera, à la fin de 
chaque année, l'état par aperçu de ceux qui 
seront jugés indispensablement nécessaires pour 
l'année suivante, au delà de ce qui doit être 
acquitté des fonds mis à sa disposition. 

Art. 4. 

Il arrêtera définitivement les cahiers des char-
ges, et fixera le terme de la vidange, dans le 
cas où des circonstances particulières déter-
mineront à l'étendre au delà du terme fixé 
par l'article 22 du titre X. 

Art. 5. 

Si le conseil exécutif est averti de quelques 
délits et dégradations considérables, à la ré-
pression desquels il n'ait pas été pourvu par les 
corps administratifs, par aucune autorité cons-
tituée, ni par aucun préposé à la conservation 
forestière, il enverra, aux risques des fonction-
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naires publics coupables de cette négligence, 
des commissaires sur les heux, pour constater 
les faits et lui en rendre compte : la dépense 
qu'occasionnera cette mesure sera prise sur les 
fonds à la disposition du conseil exécutif, et 
sera récupérée sur les fonctionnaires négligents* 

Art. 6. 

Le conseil exécutif prendra les mesures con-
venables pour empêcher la continuation de ces 
délits, et faire punir ceux qui en auront été 
les auteurs ou qui les auront favorisés de quel-
que manière que ce soit. 

Art. 7. 

Si quelques circonstances extraordinaires 
engageaient à suspendre ou à discontinuer des 
poursuites, le conseil exécutif seul pourra pro-
noncer définitivement sur cet objet, 

Art. 8. 

Le conseil exécutif donnera et fera expédier 
toutes les commissions extraordinaires, rela-
tives aux aménagements et améliorations des 
forêts. 

Art. 9. ' r 

Il rendra compte, une fois l'année au corps 
législatif, de l'état des forêts, du produit qu'elles 
auront procuré, des améliorations qui y auront 
été faites, de leurs succès, de toutes les opéra-
tions relatives à l'aménagement et à la conser-
vation des bois, des ̂ dépenses qu'elles auront 
occasionnées, de celles de l'administration fo-
restière, de la conduite des agents de cette 
administration, et de ceux de la régie nationale 
relativement à la partie forestière des délits, 
de leurs poursuites, des condamnations pro-
noncées, de leur exécution, et généralement de 
tout ce qui fait l'objet de sa correspondance 
avec les corps administratifs, les inspecteurs 
et la régie nationale. 

Art. 10. 

Le conseil exécutif arrêtera les états des gages-, 
appointements et indemnités des différents 
agents de l'administration forestière, fera tenir, 
par la voie des corps administratifs, ces états 
aux régisseurs nationaux qui en feront acquitter 
le montant sur les fonds des 2 sols pour livre du 
produit des ventes, sur le prix des chablis et des 
arbres de délits; et subsidiairement sur les 
indemnités et sur la moitié des amendes. 

Art. II . 

Le conseil exécutif arrêtera sur les fonds qui 
y sont destinés les primes d'encouragement qui 
seront données aux sous-officiers et conserva-
teurs qui auront fait leur devoir avec plus 
d'exactitude et de fidélité, ainsi que celles résul-
tant des semis et plantations faits et entrete-
nus par quelques agents de la conservation. 
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Art. 12. 

Il 11e sera.-soutenu aucun procès par les pro-
cureurs généraux syndics, relativement à la pro-
priété des bois, à des réclamations de droits 
d'usage et d'affectation, si ce n'est de l'avi i du 
conseil exécutif, sans l'autorisation duquel, 
ni le procureur général syndic, ni les régisseurs 
nationaux, chacun en ce qui les regarde, ne 
pourront acquiescer à aucune condamnation, se 
désister des poursuites commencées, ni se pour-
voir en cassation. 

Art. 13, . 

Les instances en cassation seront instruites 
et jugées avec les régisseurs nationaux, sous la 
direction du conseil exécutif. 

Art. 14. 

Le conseil exécutif ne statuera sur aucun 
objet relatif à l'administration forestière, et ne 
présentera aucun avis au corps législatif, qu'a-
près avoir pris celui des corps administratifs, 
et les observations de l'inspecteur. 

TITKE VIII. ; 

De la poursuite des actions forestières, des 
jugements et de leur exécution. 

Art. I^r, 

La poursuite des délits et des malversations 
commis dans les bois nationaux, ainsi que des 
contraventions aux lois forestières, sera con-
fiée à la régie nationale des domaines, et sera 
faite à la requête et diligence de ses agents et 
préposés. 

Art. 2. 

Les actions seront portées immédiatement 
devant le juge de paix de la situation des lieux 
où le délit aura été commis, et s'il y a plusieurs 
juges de paix, devant celui du I e r arrondisse-
ment; dans le cas où le lieu du délit ne sera" 
pas connu, les actions seront portées devant le 
juge de paix du domicile du délinquant. 

Art. 3. 

Les diligences seront faites par celui des rece- ; 
veurs de l'enregistrement, dans l'arrondisse-
ment duquel sera placé le siège du juge de 
paix qui devra connaître du délit. 

Art, 4. 

Dans le cas où la mainlevée des effets saisis 
sur les délinquants n'aurait pas été accordée 
dans les formes prescrites par les articles 31 et 
32 du titre IV, elle pourra être demandée au 
juge de paix, contradictoirement avec le rece-
veur de l'enregistrement qui contestera ou 
acceptera la caution. 
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Art. 5. 

Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés 
dans les 3 jours qui suivront la séquestration, 
le receveur de l'enregistrement en poursuivra 
et fera ordonner la vente par le juge de paix; 
cette vente sera faite à l'enchère, au marché le 
plus voisin, après avoir été annoncée par affiches 
2 jours d'avance, pendant lesquels la récla-
mation pourra encore être faite. Les deniers 
provenant de la vente resteront entre les mains 
du receveur de l'enregistrement, à la déduction 
des frais de séquestre, d'affiches et de vente, 
qui seront taxés modérément par le juge de 
paix. 

Art. 6. 

Immédiatement après la réception des procès-
verbaux faits par les sous-officiers, conserva-
teurs et autres agents de la conservation fores-
tière, le receveur auquel ils auront été remis 
en fera l'enregistrement sur son registre pour 
mémoire, et portera la relation de cette formalité 
sur l'original du procès-verbal. 

Art. 7. 

Le receveur en fera un duplicata, où il rap-
pellera la relation de l'enregistrement ; il le 
signera ensuite et l'adressera dans les 3 jours 
à l'administration du district. 

Art. 8. 

Les délinquants pourront, tant que les pour-
suites n'auront point été commencées, même 
avant l'audience, faire, au bas d.es procès-ver-
baux qui constateront le délit, leur déclaration 
qu'ils consentent au jugement; au moyen de 
quoi, il n'y aura aucune poursuite ultérieure, et 
les procès-verbaux seront présentés au juge de 
paix, qui prononcera sommairement à la même 
audience sur les conclusions du receveur qui les 
inscrira à la suite de cette déclaration. 

Art. 9. 

Cette déclaration sera signée du délinquant, 
ou de deux témoins s'il ne sait ou ne peut 
signer, et nécessairement soit par l'agent rap-
porteur, s'il se trouve encore dépositaire du 
procès-verbal, soit par le receveur de l'enre-
gistrement, si le procès-verbal lui a été remis. 

Art. 10. 

Si, dans les 3 jours qui suivront la remise des 
procès-verbaux, le délinquant n'a pas fait sa 
déclaration de consentir au jugement, le rece-
veur de l'enregistrement fera les poursuites 
nécessaires pour obtenir condamnation dans les 
formes qui seront prescrites ci-après. 

Art. IL 

Si le receveur de l'enregistrement a quelques 
raisons de suspendre les poursuites, il se pour-
voira dans le jour, par forme de mémoire, à 
l'administration du district qui sera tenue, sous 
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sa responsabilité, «de prononcer provisoire* 
ment le sursis ou d'ordonner la continuation des 
poursuites, et d'en donner avis au receveur 
avant l'expiration des délais. 

Art. 12. 

Si le receveur de l'enregistrement ne reçoit 
point de réponse avant l'expiration du délai, ou 
s'il reçoit ordre de poursuivre, il sera tenu de le 
faire sur-le-champ. Il ne pourra discontinuer 
les poursuites après le délai expiré qu'autant 
qu'il y aura été autorisé par un arrêté de l'ad-
ministration du district. Cet arrêté, dans tous 
les cas, sera adressé sans retard à l'administra-
tion de département, qui le fera parvenir dans 
les 10 jours de sa réception au conseil exécutif, 
avec son avis, pour y être statué, conformé-
ment à l'article 7 du titre VII. 

Art. 13. 

Toutes les fois que le receveur de l'enre-
gistrement aura pris sur lui de suspendre des 
poursuite au delà du terme fixé, il sera amenda-
ble d'une somme égale au tiers de l'amende pro-
noncée par la loi, pour raison des délits dont il 
s'agira; en cas de récidive, il paiera une somme 
égale à la totalité de l'amende, desquelles 
sommes l'inspecteur de la régie sera tenu, sous 
sa responsabilité, de le faire compter, lors de 
l'arrêté du quartier. 

Art. 14. 

Les actions seront prescrites après 3 mois 
écoulés sans aucune poursuite, lorsque le délin-
quant sera connu et désigné au procès-verbal, 
et après un au seulement, si le délinquant n'a 
pas été connu. 

Art. 15. 

V- Les poursuites seront commencées dans la 
forme prescrite par les articles 34, 35 et 36 du 
titre IV. Le receveur de l'enregistrement établira 
sa demande par écrit à la suite du procès-verbal 
et de l'assignation; le tout sera remis la veille 
de l'audience indiquée au greffier, qui en donnera 
lecture à cette audience. Si le prévenu du délit 
ne comparait pas, il sera statué par défaut, sur 
la demande, sans aucun délai ni formahté, et le 
délinquant sera condamné aux peines pronon-
cées par le titre XX de la présente loi sur l'esti-
mation faite de l'indemnité par le préposé rap-
porteur. -

Art. 16. 

Lorsque le prévenu résidera à plus de 10 lieues 
du domicile du receveur de l'enregistrement, le 
délai pour commencer les poursuites sera dou-
ble; s'il est domicilé à plus de trente lieues, ce 
délai sera prorogé d'un jour par quatre lieues, 
et les diligences seront faites par le receveur 
de l'enregistrement du domicile du délinquant, 
à qui les pièces seront adressées à cet effet. 
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Art. 17. 
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Les oppositions aux jugements rendus par dé-
faut seront faites dans les 10 jours de la signi-
fication de la contrainte des receveurs; les oppo-
sants seront tenus de se présenter à l'audience 
qui suivra immédiatement leur opposition, 
qu'ils feront signifier un jour d'avance, à leurs 
frais, au receveur de l'enregistrement. S'ils 
négligent de faire les diligences, ou s'ils font dé-
faut à l'audience, la déchéance sera prononcée 
définitivement. 

Art. 18. 

Si le prévenu comparaît à l'audience, il donnera 
ses réponses verbalement ou par écrit, après la 
lecture qui sera faite• de la demande; le receveur 
de l'enregistrement pourra être entendu; le juge 
de paix statuera sans désemparer sur les 
moyens réciproques des parties. 

Art. 19. 

Si l'estimation de l'indemnité portée au 
procès-verbal de l'agent rapporteur excède de 
moitié le minimum fixé par l'article 2 du titre XX 
de la présente loi, le prévenu pourra faire nom-
mer deux experts, dont l'un sera présenté par 
lui, l'autre par le receveur de l'enregistrement. 
Ces experts, en cas de contestation, seront 
nommés par le juge; ce qui sera fait sommaire-
ment et sans frais, à la première audience à 
laquelle le prévenu comparaîtra; sinon, il n'y 
sera plus reçu. 

Art. 20. 

Ces experts seront tenus de procéder dans les 
cinq jours qui suivront la notification qui leur 
sera faite de leur nomination, sinon de décla-
rer, dans le même délai, au juge de paix, les 
motifs qu'ils ont de ne pas accepter la commis-
sion : dans ce dernier cas, le juge de paix en 
nommera d'autres à l'audience suivante. 

Art. 21. 

Si les experts acceptent la commission, ils se 
rendront au lieu du délit, au jour et à l'heure 
qui seront indiqués par la notification; il sera 
laissé un jour d'intervalle entre la notification 
et le jour indiqué pour opérer. L'agent rappor-
teur sera tenu de s'y trouver sur le simple aver-
tissement du receveur de l'enregistrement. Les 
experts dresseront procès-verbal de leurs avis, 
et le déposeront au greffe du juge de paix. 

Ar t 22. 

Si les avis des deux experts sont différents, lè 
juge, à l'audience suivante, nommera un troisiè-
me expert qui sera appelé et opérera dans les 
mêmes formes, sans l'assistance des deux prey 
miers experts, mais sur la copie de leur procès-
verbal qui lui sera remis. 
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Art . 23. 

Le procès-verbal de ce troisième expert sera 
déposé au greffe du juge de paix, un jour au 
moins avant l'audience suivante ; dans cet 
intervalle le receveur de l'enregistrement et le 
prévenu feront au bas de ce procès-verbal les 
observations qu'ils jugeront convenables; et le 
luge de paix prononcera sur le tout à l'audience 
la plus prochaine de la remise du procès-verbal. 

Art. 24. 

Le receveur de l'enregistrement pourra de son 
côté demander des experts, lorsqu'il croira l'es-
timation de l'agent rapporteur insuffisante. 

Art. 25. 

Hors des cas prévus par l'article 19, il ne 
sera accordé aucun délai, si ce n'est lorsque la 
nature du délit exigera la reconnaissance des 
heux. Dans ce cas, le juge de paix nommera 
un expert pour les visiter : cet expert, sur l'aver-
tissement qui lui sera donné de sa nomination 
par la partie la plus diligente, sera tenu, dans 
cinq jours, de faire sa déclaration d'acceptation 
ou de refus au greffe du juge de paix. S'il 
accepte, il fixera, par le même acte, le jour où il 
fera sa visite, et ce jour sera postérieur de 
40 heures à celui de son acceptation; s'il refuse, 
le juge de paix en nommera un autre à l'audience 
qui suivra la huitaine en présence des parties 
ou par défaut contre elles. Les formalités pres-
crites pour les estimations des indemnités 
s'observeront dans le cas prévu par le présent 
article. 

Art. 26. 

Le juge de paix ne pourra dans aucun cas 
assister les experts. 

Art. 27. 

Si, dans une instance en réparation de délit, 
il s'élève une question incidente de propriété, 
la partie qui en excipera sera tenue, dans les 
dix jours, d'appeler le procureur général syndic 
du département de la situation des bois en la 
personne du procureur-syndic du district et de 
lui fournir copie des pièces. Le juge de paix du 
district prononcera provisoirement sur l'amende, 
sur l'indemnité, sur la confiscation s'il y échet, 
et sur les frais. L'exécution de son jugement 
sera suspendue pendant les dix jours qui sui-
vront l'exception du prévenu, et jusqu'à, la 
décision de la question de propriété, si les 
diligences du prévenu sont faites dans ce délai. 

Art. 28. 

Si la compétence du juge de paix est limitée 
pour juger en dernier ressort par les lois de 
développement de la Constitution, la quotité 
de l'indemnité, isolément prise, servira de base 
pour déterminer cette compétence, quelle que 
soit l'amende; provisoirement cette règle sera 
observée dans les procédures qui auront heu, 
suivant les lois actuellement en vigueur. 
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Art. 29. 

Les procès-verbaux, souscrits par un seul 
conservateur, feront preuve suffisante dans 
tous les cas, s'il n'y a pas d'inscription de 
faux, et s'il n'est pas proposé cause valable de 
récusation. 

Art. 30. 

Lorsque le déhnquant ne sera pas dénommé 
aux procès-verbaux, et que le receveur de 
l'enregistrement acquerra quelques preuves 
relatives au délit, il les administrera en faisant 
entendre sommairement des témoins devant le 
juge de paix. 

Art. 31. 

Si le déhnquant est désigné dans les déposi-
tions des témoins, il sera assigné à la diligenee 
du receveur de l'enregistrement, trois jours 
après la clôture de l'enquête sommaire, dont il 
lui sera signifié copie ainsi que du procès-verbal 
qui constatera le délit. 

Art. 32. 

Il y aura nécessairement entre l'assignation 
et l'audience indiquée cinq jours francs, pendant 
lesquels le prévenu pourra faire des reproches 
contre les témoins entendus. 

Art. 33. 

Les reproches seront jugés à l'audience 
indiquée; et, s'ils sont reconnus valables, le 
prévenu sera renvoyé. Dans le cas contraire, 
on lui donnera lecture du procès-verbal et des 
enquêtes d'après lesquelles il sera renvoyé ou 
condamné aux indemnités et amendes résul-
tantes du délit; s'il offre une preuve en opposi-
tion, elle sera reçue et discutée sommairement 
à la même audience. 

Art. 34. 

En toute instance relative à des délits fores-
tiers, les frais seront taxés sommairement par 
le jugement, le receveur de l'enregistrement 
ni aucune autre partie ne pourront répéter des 
frais d'assistance. 

Art. 35. 

& Le juge ne pourra, dans aucun cas, modérer 
l'indemnité au-dessous du minimum, nil'amende 
à laquelle jelle peut donner heu. Il ne pourra 
non plus réduire de son chef l'indemnité au 
minimum, si le procès-verbal de l'agent rappor-
teur ou ceux des experts la portent à un taux 
plus fort, à peine, dans tous les cas, de supporter 
personnellement le double du montant de la 
modération. 

Art. 36. 

Dans les cinq jours qui suivront celui de 
1 audience du juge de paix, le greffier expédiera 
et remettra au bureau de l'enregistrement, sur 
la reconnaissance du receveur, un extrait, sur 
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papier libre, des sentences qui auront été 
prononcées à cette audience : cet extrait sera 
signé par le greffier du juge de paix, auquel il 
sera payé, pour tous droits, 10 sous par article. 

Art. 37, 

Faute par les greffiers des juges de paix de 
faire cette remise dans le délai fixé, ils seront 
amendables de 3 livres par chaque omission, 
au paiement de laquelle somme ils seront con-
traints, sur la simple signification du procès-
verbal de l'employé de la régie, qui constatera 
l'omission. 

Art. 38. 

Le receveur de l'enregistrement, chargé des 
recouvrements des amendes et des indemnités, 
décernera des contraintes en exécution de chaque 
jugement, et l'extrait de l'article sera copié en 
tête de la contrainte;.mais, avant d'employer 
cette voie, il fera avertir verbalement et sans 
frais, par la voie d'un conservateur, le redevable 
qui aura cinq jours francs pour se libérer, à 
dater de l'avertissement, dont il sera fait 
mention au registre journalier du conservateur. 

Art. 39. 

Ces contraintes seront signifiées à la diligence 
du receveur, qui en suivra l'exécution dans la 
forme usitée pour le recouvrement des deniers 
nationaux. 

Art. 40. 

Les procès-verbaux de carence seront attestés 
par deux membres du conseil général de la com-
mune, et visés par la municipalité du domicile 
du redevable. 

Art. 41. 

Si le jugement est susceptible d'appel, le 
délinquant sera tenu de l'interjeter lors de la 
signification, ou dans les cinq jours qui la 
suivront, sinon il n'y sera plus reçu; l'appel 
interjeté ne pourra suspendre l'exécution 
provisoire du jugement, et le même appel sera 
nécessairement relevé dans le mois du jour 
de la signification. 

Art. 42. 

Le receveur de'l'enregistrement sera libre de 
son côté d'interjeter appel; mais il ne pourra le 
relever ni le soutenir qu'en suite d'une autori-
sation de l'administration du département. 

Art. 43. 

Le directeur de la régie nationale préposera 
le receveur de l'enregistrement le plus à portée, 
pour suivre les instances d'appel, tant en 
demandant qu'en défendant, à l'effet de quoi 
les pièces lui seront adressées par le receveur, 
à la diligence duquel auront été faites les pre-
mières poursuites. 
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Art. 44. 
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Les receveurs de l'enregistrement adresseront, 
à la fin de chaque mois, à l'administration de 
leurs districts respectifs, un état des procès-
verbaux déposés à leurs bureaux, soit en origi-
nal, soit par extraits, des poursuites faites en 
conséquence des jugements intervenus, et des 
articles qui auront été consommés, soit par le 
paiement, soit par des procès-verbaux de carence 
ou par tout autre motif valide. Ils y feront men-
tion du retard apporté aux poursuites et à 
l'exécution des jugements avec mention de la 
cause de ce retard; les administrations de 
district en formeront un tableau qu'elles adres-
seront à celle du département, avec leur avis. 
Elles y joindront l'état des condamnations 
prononcées sur les diligences des procureurs-
syndics. 

Art. 45. 

Le directeur de la régie dans chaque dépar-
tement fera parvenir tous les trois mois un 
semblable état à l'administration supérieure, à 
l'effet de quoi les greffes seront compulsés par 
les agents de cette régie. 

.Art. 46, 

Les receveurs de l'enregistrement feront une 
recette séparée des amendes et des indemnités; 
ils feront payer au condamné, en les percevant, 
les droits de timbre et d'enregistrement aux-, 
quels sont assujettis tous les actes de poursui-
tes, et qui seront restés en souffrance, ainsi que 
les frais des extraits qui leur auront été remis 
par les greffiers des iuges de paix, ceux de 
signification et de notification, s'il y a heu; et ils 
se chargeront en recette de la totalité, à peine 
d'en répondre personnellement, mais, au moyen 
de la remise qui leur sera accordée, et qui sera 
incessamment fixée, en exécution du décret du 
5 février 1793, ils ne pourront répéter à la nation 
aucun des frais qu'ils auront faits contre des 
insolvables. 

Art. 47. 

Les conservateurs donneront les assignations 
et feront toutes les significations avant le 
jugement, dont l'exécution sera confiée aux 
sous-officiers de la conservation. 

Art. 48. 

Les juges de paix connaîtront de toutes les 
questions de propriété, ainsi que des réclam a * 
tions en droits d'usage et d'affectation; mais 
les instances sur ces réclamations ne pourront 
être intentées qu'après que ceux qui se croir 
ront fondés à les faire se seront pourvus devant 
les corps administratifs. 

Si le droit d'usage intéresse une ou plusieurs 
communes, la réclamation sera portée devant 
le juge de paix du canton le plus voisin de celui 
dans l'arrondissement duquel ces communes 
seront situées. 

Art. 49. 

Le procureur-général syndic soutiendra l'ins-
tance, après y avoir été autorisé par l'admi-
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nistration du département; mais il ne pourra 
interjeter appel, s'il n'y est autorisé par le 
conseil exécutif. 

Art. 50. 

L'exécution de jugements rendus en cause 
d'appel sera suivie par les agents de l a régie 
nationale. 

Art. 51. 

Les actions auxquelles pourront donner lieu 
les malversations ou la responsabilité des agents 
de l'administration et de la conservation fores-
tière, seront poursuivies à la requête du pro 
cureur général-syndic et à la diligence du 
procureur-syndic des districts respectifs, devant 
le juge de paix de leur résidence, sauf l'appel 
s'il y a lieu. . ; 

Art. 52. 

Les condamnations pécuniaires prononcées 
contre les agents forestiers seront recouvrées 
par les préposés de la régie nationale de l'enre-
gistrement; le procureur-syndic de chaque 
district sera obligé, en conséquence, de remettre 
dans les dix jours qui suivront cette condam-
nation, au bureau de l'enregistrement du chef-
lieu, sur la ^reconnaissance du receveur, l'expé-
dition des jugements et autres pièces nécessai-
res. 

Art. 53.1 

Pour assurer ce recouvrement, il pourra être 
fait une retenue sur ce qui sera dû au condamné 
sur son traitement, sans préjudice de la destitu-
tion ou de la suspension qui seront prononcées, 
aux termes et dans les cas prévus par la pré-
sente loi. 

TITRE IX. 

Des assiettes, balivages et martelages des bois. 

Art. le*. 

Les inspecteurs et les commissaires fores-
tiers feront les assiettes des ventes annuelles de 
proche en proche, conformément aux états 
envoyés par l'administration du département; 
si les coupes sont séparées par des haies, tran-
chées, bornes et fossés, il leur suffira de recon-
naître l'état actuel de l'assiette et des sépara-
tions, de faire nettoyer les tranchées, relever 
les fossés et les bornes, au compte de la per-
sonne chargée de leur entretien, et qui auront 
négligé d'y pourvoir, sans que pour ces opéra-
tions l'assistance d'un arpenteur soit nécessaire. 

Art. 2. 

Si les coupes ne sont pas divisées sur le 
terrain, il sera procédé à la confection de 
l'assiette à l'aide d'un arpenteur qui opérera 
sans déduction de vuide et sans pouvoir excéder 
la quantité d'arpents portés dans les états 

1 4 brumaire an II 
4 novembre 1793 

arrêtés par l'administration du département; il 
rédigera, signera et fera signer par ceux qui 
l'auront assisté, un procès-verbal d'arpentage, 
au bas duquel il tracera un plan figuratif de la 
vente, où seront désignés les pieds-corniers et 
les arbres de lisière ; il remettra ce procès-verbal 
à l'inspecteur et au commissaire pour être 
joint à celui de balivage et de martelage. 

Art. 3. 

Les inspecteurs et les commissaires forestiers 
marqueront du marteau de l'administration 
les pieds-corniers, les parois et arbres de lisière, 
au corps et à deux racines. 

Art. 4. 

Si les inspecteurs et les commissaires opèrent 
sur le taillis, ils feront distribuer l'assiette en 
plusieurs zones pour faciliter l'exactitude du 
balivage et du martelage. 

Art. 5. 

Ces zones seront séparées entre elles par un 
blanchi, sans qu'il puisse être coupé aucune 
autre esssence de bois que des épines pour 
rendre l'assiette plus accessible. 

Art. 6. 

Il pourra néanmoins être abattu d'autres 
bois poip les brisées nécessaires à la séparation 
de l'assiette avec les coupes voisines; dans le 
cas où elles ne seraient pas circonscrites entre 
des tranchées, ces séparations ne pourront avoir 
plus de trois pieds de largeur. 

Art. 7. 

Les bois provenant dé ces séparations feront 
partie de l'adjudication et ne pourront être 
enlevés avant qu'il y soit procédé. 

Art. 8. 

Les baliveaux de l'âge du tailhs seront 
marqués à la tige; les baliveaux-futaie, mo-
dernes, anciens et vieille écoree, le seront à la 
racine : les arbres-futaie destinés à être vendus 
le seront au corps. 

Art. 9. 

Il est défendu aux inspecteurs, sous-officiers, 
conservateurs, adjudicataires et tous autres, 
de blanchir au corps jusqu'à l'aubier un arbre 
réservé, sauf à être fait par les conservateurs 
des remarques particulières sur l'écorce pour 
faciliter le récolement. 

Art. 10. 

En procédant au martelage, les commissaires 
et les inspecteurs se conformeront aux disposi-
tions du titre XVI pour la réserve à faire, 
tant dans les bois destinés à croître en futaie, 
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que dans ceux à l'égard desquels le système des tion, un commissaire extraordinaire pour la 
bois sur-taillis sera adopté. vérifier et rectifier l'estimation, à l'assistance 

de l'inspecteur ou du commissaire forestier qui 
Àyf. j j aura fait l'opération. 

L'âge et l'essence des bois marqués en réserve 
et en vente seront expressément mentionnés 
aux procès-verbaux de balivage et de martelage. 

Art. 12. 

Lorsque la quantité et l'espèce des arbres 
désignés par le procès-verbal d'aménagement ne 
se trouveront pas dans la coupe, ils seront 
remplacés par ceux d'un âge moins avancé et de 
l'espèce susceptible de croître en futaie, qui 
paraîtra le mieux convenir au sol. 

Art. 13. 

Les commissaires et inspecteurs procéderont 
en faisant le martelage, en tous cas immédiate-
ment après, et sans désemparer, à l'estimation 
des bois à vendre, à l'évaluation par approxi-
mation de ce que la coupe peut produire de 
cordes de bois de chauffage et de milliers de 
fagots, et à l'indication de leur prix, ainsi que de 
celui du charbon, eu égard à la consommation 
du pays et au prix total de l'estimation; ils y 
joindront l'aperçu des dépenses que nécessitera 
l'exploitation. 

Art. 14. 

Ces estimations, évaluations et indications 
seront constatées par un procès-verbal séparé, 
dans lequel il sera fait mention des deux opi-
nions et de leurs motifs, si le commissaire et 
l'inspecteur ne sont pas d'accord. 

Art. 15. 

Les conservateurs seront tenus après le 
balivage et le martelage consommés, mais avant 
la vente, de vérifier, chacun dans son triage, les 
omissions qui auront pu être faites dans la 
marque des arbres à réserver ou à vendre. Ils 
donneront sur-le-champ avis à l'administration 
du district de leurs recherches, pour être les 
arbres non marqués expressément réservés : 
il en sera fait mention au cahier des charges. 

Art. 16. 

Les_ conservateurs, en procédant à cette 
recherche, recompteront les arbres réservés et 
marqués pour être vendus ; et dans le cas où il y 
aurait une différence entre la quantité qu'ils 
trouveront, et celle portée au procès-verbal, 
dont ils auront pris note sur le registre journalier, 
ils en donneront sur-le-champ avis à l'adminis-
tration de district qui en fera faire mention au 
procès-verbal, pour y avoir égard lors du 
récolement. 

Art. 17. 

Si la différence est considérable, l'adminis-
tration^du district enverra, avant l'adjudica-

TITRE X. 

Des ventes des bois, des conditions générales des 
adjudications, des menus marchés et des 
recouvrements du prix des ventes. 

Art. 1e r . 

Les régisseurs nationaux des domaines et 
leurs préposés seront chargés de tous les actes 
préparatoires des ventes et adjudications de 
bois nationaux, même de la rédaction du 
cahier des charges; et pour leur en faciliter le 
moyen, les administrations de district feront 
remettre au bureau de l'enregistrement du chef-
lieu un extrait des procès-verbaux d'assiette, 
balivage, martelage et estimation, deux mois 
au moins avant l'époque qui aura été fixée 
pour la vente des bois. 

Art. 2. 

Après que le cahier des charges aura été 
arrêté, il sera déposé au secrétariat du district; 
et le receveur de l'enregistrement fera placarder, 
dans tous les lieux où il sera nécessaire, des 
affiches dont il soumettra l'original à l'appro-
bation de l'administration du district; l'appo-
sition en sera confiée à des conservateurs qui 
la feront attester par les officiers municipaux 
des heux. Ces affiches seront signées du receveur 
et renouvelées après un intervalle de dix jours; 
les secondes affiches" seront définitives, mais l'ad-
judication ne pourra avoir heu que dix jours 
après qu'elles auront été posées. 

Art. 3. 

Dans l'intervalle "du temps qui s'écoulera 
entre la première affiche et le jour de l'adjudi-
cation, le cahier des charges sera ouvert à tous 
ceux qui se présenteront pour en prendre 
communication. 

Art. 4. 

Le cahier des charges contiendra le détail des 
bois à vendre, la désignation de leur âge, de 
leur essence, de leur situation, de leurs limites 
et les conditions générales qui seront prescrites 
dans ce titre, outre celles que les localités et les 
circonstances y auront fait ajouter. 

Art. 5. 

Les ventes se feront devant les administra-
tions de district; avant le deuxième mois de 
chaque année le receveur de l'enregistrement 
y assistera pour y représenter les certificats 
d'apposition d'affiches et pour y recevoir ou 
contester les cautions. Il sera admis à faire, 
relativement auxdites ventes, toutes les obser-
vations qu'il jugera convenable; il pouxra 
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les faire insérer an procès-verbal. La régie natio-
nale demeurera responsable de la solvabilité des 
cautions que ses préposés auront agréées. La 
responsabilité portera sur l'administration du 
district, si elle prononce l'acceptation de la 
caution contre les réclamations du préposé. 

Art. 6. 

Les bois à vendre seront divisés en autant de 
parties qu'il sera possible, pour appeler la 
concurrence par la facilité d'enchérir. 

' Art. 1 

Les formes prescrites pour l'adjudication des 
biens nationaux seront substituées, dans la 
vente des bois, à celles ci-devant observées, aux 
restrictions ci-après. 

Art. 8* 

Dans tout le jour qui suivra l'adjudication, 
il pourra être fait au secrétariat du district, par 
toute personne solvable, une augmentation du 
sixième, du tiers ou de la moitié du prix de 
l'adjudication, même d'une somme égale à ce 
prix. Ces augmentations seront reçues dans 
l'ordre qu'elles auront été faites et seront ins-
crites de suite et sans lacune avec indication de 
l'heure de leur acceptation, sur un registre coté 
et paraphé par le président de l'administration 
du district. Ce registre restera ouvert au secré-
tariat du même district pendant tout le temps 
accordé pour faire ces augmentations, et il en 
sera donné communication à tous ceux qui la 
demanderont. Les feux seront allumés le lende-
main sur la dernière de ces augmentations; les 
enchères seront reçues sur ces feux entre toutes 
personnes solvables; et lorsqu'un de ces feux 
se sera éteint, sans que pendant sa durée il ait 
été fait aucune mise, l'adjudication sera défini-
tive. 

Art. 9. 

Les procès-verbaux d'adjudication seront 
signés des membres du district, du procureur-
syndic, de l'inspecteur, du receveur de l'enre-
gistrement et des adjudicataires; ils seront 
soumis au visa de l'administration du départe-
ment qui prononcera sur les contestations s'il y 
en a, aux risques de ceux du fait de qui elles 
auront été élevées. 

Art. 10. 

Les enchérisseurs pourront requérir sur la 
faculté d'écorcer les bois sur. pied jusqu'au 
1er du 8e mois de chaque année pour le taillis, 
et jusqu'au I«Ç du 9e mois pour la futaie, soit 
une des conditions de la vente; dans ce cas elle 
sera proclamée par le préposé chargé de recevoir 
les mises et retenue au procès-verbal. 

Art. II. 

Les adjudications ne pourront faire d'associa-
tion seerète ni de monopole, à peine de privation 
du bénéfice de leur adjudication et d'une 
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amende égale au quart du prix de la même adju-
dication, qui sera, prononcée sur-le-champ par 
l'administration du district, après qu'elle se 
sera assurée de la visite des faits, soit par l'audi-
tion sommaire de témoins, soit par toute autre 
voie légale. 

Art. 12. 

Le nombre des associés pour chaque vente 
excédant un capital de 1.000 livres ne pourra 
être au-dessus de trois, y compris l'adjudica-
taire; au-dessous de cette somme, ce dernier 
ne pourra s'associer qu'une seule personne; et 
dans tous les cas, il sera tenu de déclarer ses 
associés et d'en faire retenir les noms au procès-
verbal. 

Art. 13. 

L'adjudicataire aura la faculté de renoncer 
à l'adjudication, dans les dix heures de sa 
clôture, en le déclarant au bas du procès-
verbal et en consignant entre les mains du 
receveur de l'enregistrement ce qui excédera 
la mise précédente et les frais de notification. 
Dans ce cas l'adjudication sera dévolue à l'avant-
dernier enchérisseur, et ainsi de suite. 

Art. 14. 

Les adjudicataires fourniront leur caution 
dans les vingt heures de l'adjudication, à 
défaut de quoi elle Sera dévolue à l'avant-der-
nier enchérisseur ; celui-ci sera tenu de fournir 
la caution dans dix heures, à compter de celle 
à laquelle la notification lui en aura été faite 
à la diligence du receveur de l'enregistrement, 
et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette condition 
de l'adjudication ait été remplie/sans que le 
défaut de cautionnement puisse décharger 
l'adjudicataire. 

Art. 15. 

Les adjudicataires et enchérisseurs qui seront 
en retard de fournir leur caution dans le délai 
fixé par l'article 13, seront contraints à l'instant 
au paiement de leur folle mise et des frais de 
signification faite au précédent enchérisseur. 
Cette contrainte s'exercera à la diligence du 
receveur de l'enregistrement, sur le simple 
extrait du procès-verbal de l'adjudication. 

Art. 16. 

Pour faciliter les notifications que nécessite-
ront les enchères et l'adjudication, et pour 
diminuer les frais qu'elles entraîneraient, les 
enchérisseurs et les adjudicataires seront censés, 
par le seul fait de leur enchère et adjudication, 
avoir élu domicile au secrétariat du district, 
pour quinze jours, à l'égard des enchérisseurs; 
et jusqu'au congé à l'égard de l'adjudicataire qui 
aura fait recevoir sa caution. 

Art. 17. 

Indépendamment du prix principal qui sera 
acquitté dans les termes fixés par le cahier des 
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charges, il sera payé 2 sous pour livre du 
montant de l'adjudication, qui seront versés im-
médiatement après la clôture entre les mains du 
receveur de l'enregistrement chargé du recou-
vrement du prix des mêmes adjudications, les 
adjudicataires ne seront tenus d'aucuns autres 
frais. 

Art. 18. 

Le montant des 2 sous pour livre étant 
spécialement destinés à payer les frais et les 
dépenses de l'administration, il en sera fait une 
recette séparée, et la régie nationale fera les 
dispositions nécessaires pour que les produits 
d'un des départements ou la recette excédera la 
dépense suppléent à l'insuffisance de ceux des 
autres départements. 

Art. 19. 

Les adjudicataires seront tenus de remettre 
une expédition du procès-verbal de leur adju-
dication au receveur de l'enregistrement, une 
autre au greffe du juge de paix. 

Art. 20. 

Les adjudicataires et leurs associés pourront 
commencer l'exploitation de leur vente sans 
aucune délivrance préalable. Il leur suffira 
d'avoir une attestation du receveur de l'enregis-
trement, qu'ils sont adjudicataires, qu'ils ont 
fait recevoir leur caution, et qu'ils ont acquitté 
les deux sous pour livre. Cette attestation sera 
transcrite sur les registres journaliers des sous-
officiers et conservateurs préposés à la garde des 
bois dont la vente fera partie. 

Art. 21. 

L'adjudicataire sera libre de faire procéder, 
avant de commencer son exploitation, au 
souchetage de la venté et au recomptage des 
arbres réservés et de ceux martelés en délivrance. 
Cette opération sera faite sur la simple réquisi-
tion de l'adjudicataire à l'administration du 
district, qui nommera un commissaire et des 
experts pour y procéder. L'inspecteur sera 
commis de préférence par le district, s'il est sur 
les lieux, et l'adjudicataire ne sera tenu d'autres 
frais que de ceux des experts qui seront taxés 
sommairement par le commissaire. Le procès-
verbal de cette opération sera déposé au secré-
tariat du district et joint à celui de l'adjudica-
tion. Mais après l'exploitation commencée, 
l'adjudicataire ne sera plus reçu à réclamer des 
arbres qu'il prétendrait lui manquer. 

" ^ k Art. 22. 

L'adjudicataire ne pourra commencer son 
exploitation avant le 1er mois, et sera tenu de 
la finir avant le 1er jour du 8e mois, la vuidange 
sera faite avant le 4e mois de l'année suivante, 
à moins que, pour des raisons particulières, 
ce terme ne soit rapproché ou prorogé : ce dont 
il sera fait mention an procès-verbal d'adju-
dication. 
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Art. 23. 
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Les taillis seront abattus à la cognée à fleur 
de terre, et la futaie à 4 pouces de terre. Il est 
défendu de couper les arbres futaie au niveau 
ou au-dessous du niveau de la terre, de les scier 
sur pied ou d'y mettre le feu pour en hâter 
la chute, de ravaler ou d'éclater les nouvelles 
souches après l'exploitation, à peine d'une 
amende et d'une indemnité égale à celle pro-
noncée par la loi pour les délits ordinaires; 
sont exceptées des dispositions de cet article les 
futaies de 180 ans, qui doivent être arrachées. 

Art. 24. 

Les adjudicataires seront tenus de faire 
couper, récéper et ravaler le plus près de terre 
qu'il sera possible, les souches des bois pillés 
et rabougris, faute de quoi il y sera pourvu à 
leurs frais. 

Art. 25. 

Les adjudicataires ne pourront abattre aucun 
arbre réservé, ni s'en approprier, lors même 
qu'ils seront renversés par les vents ou par 
d'autres accidents, ou que le nombre des 
arbres adjugés ne se trouvera pas complet. 

Art. 26. 

L'adjudicataire ne pourra abattre un arbre 
réservé, sur lequel un autre arbre serait demeuré 
encroué sans une permission expresse du 
directoire du district, qui ne sera donnée que 
sur l'avis de l'inspecteur ou d'un commissaire; 
et, dans aucun cas, l'arbre réservé ne pourra 
appartenir à l'adjudicataire, mais il sera vendu 
après le récolement dans la forme ordinaire. 
Jusque-là l'adjudicataire sera responsable de la 
conservation. 

Art. 27. 

L'adjudicataire ne pourra laisser travailler 
la nuit dans sa vente, laisser emporter des bois 
vifs ou morts par ses ouvriers, sous aucun 
prétexte, ni en laisser introduire ou déposer 
dans sa vente d'autres que ceux qui en provien-
nent. 

Art. 28. 

Les adjudicataires ne pourront demander 
aucune diminution pour les chemins et places 
vuides ; ils ne pourront pratiquer des chemins 
que dans les lieux qui leur seront indiqués. 

Art. 29. 

Ils ne pourront faire de fosses à charbon que 
dans les parties de la forêt qui leur seront dési-
gnées par l'inspecteur; ils seront tenus de les 
replanter d'un bois convenable au sol. Il ne 
pourra pas être fait de cendres dans les ventes. 

Art. 30. 

F Us pourront établir des gardes qui auront 
la faculté de faire des rapports, tant dans les 
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ventes qu'à la distance fixée par l'article 12 du 
titre XIX; ils les présenteront à l'administration 
du district, qui ne recevra ces gardes que quinze 
jours après que leurs noms auront été affichés 
tant dans la commune de leur résidence que dans 
celles de la situation des bois qu'ils auront 
à garder. Chaque citoyen sera reçu, pendant 
cet espace de temps, à articuler, aux greffes des 
communes respectives, les reproches qu'il 
aura à faire à ce candidat. La déclaration en 
sera retenue sur un registre ouvert à cet effet, 
et l'administration du district prononcera sur 
ces reproches. 

Art. 31. 

Les adjudicataires auront pour chaque vente 
un marteau dont ils déposeront l'empreinte 
au secrétariat du district, au greffe du juge de 
paix, et au bureau du receveur de l'enregistre-
ment. Aucune pièce de bois ne sera extraite de la 
vente, si elle n'a été marquée de ce marteau. A 
l'égard des bois façonnés et des bois taillis, il 
suffira qu'une des pièces chargées sur une même 
voiture en porte l'empreinte. 

Art. 32. 

Les adjudicataires tiendront un registre où 
ils inscriront, jour par jour, les noms des per-
sonnes à <fui ils auront vendu des bois en 
grume ou façonnés, avec les indications de leur 
domicile, de leur profession, de la nature, 
quantité et prix des bois vendus. 

Art. 33. ! 

Le receveur de l'enregistrement du chef-
lieu du district fera le recouvrement du prix 
principal et des 2 sous pour livre. En cas de 
retard, il décernera des contraintes qui seront 
exécutées, après avoir été visées par l'adminis-
tration du district, sans autre formalité. 

Art. 34. 

Les receveurs de l'enregistrement feront 
procéder, dans les formes prescrites pour les 
adjudications, devant les administrations du 
district, à la vente des bois coupés en délits 
dont les auteurs ne seront pas connus; à celle 
des bois, bestiaux et ustensiles dont la confis-
cation aura été prononcée, et à celle des bois 
chablis, sauf l'exécution de l'article 27 du 
titre YI. 

Art. 35. 

Aucun arbre sur pied ne pourra être compris 
dans ces ventes, sous aucun prétexte. 

Art. 36. 

Les délais pour la vuidange des chablis et des 
arbres de déht ne seront paS étendus à plus 
d'un mois; ce terme pourra être abrégé et les 
administrations de district pourront ordonner 
dans certaines circonstances la translation des 
bois-chablis ou de déht hors de la forêt, avant 
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qu'ils soient entièrement façonnés. Les adju-
dicataires seront tenus de la même responsabi-
lité que ceux des autres bois nationaux. 

Art. 37. 

Il sera également procédé, devant l'adminis-
tration du district, à la diligence du receveur 
de l'enregistrement du chef-lieu, à l'adjudica-
tion au rabais du nettoiement des tranchées 
et de l'entretien des bornes. 

Art. 38. 

Les adjudications au rabais des réparations, 
améliorations, plantations, semis, défriche-
ments et autres objets de cette nature, se feront 
aussi devant l'administration du district, à la 
diligence du receveur de l'enregistrement du 
chef-heu, ainsi que celle de l'exercice des droits 
d« grasse et vaine pâture. 

Les conditions seront proposées par le 
receveur de l'enregistrement et arrêtées par 
l'administration du département. Les formalités 
seront les mêmes que celles prescrites pour 
l'adjudication des bois nationaux. 

Art. 39. 

Les adjudications de glandées seront faites 
avant le 1er jour du 1er mois de chaque année, 
et la glandée ne sera ouverte que depuis le 
1er jour de la 2e décade du même mois jusqu'au 
premier jour du 6e mois. Le nombre des porcs à 
mettre dans chaque canton sera fixé suivant 
la possibilité, par l'inspecteur; ils seront mar-
qués en sa présence et celle du commissaire 
du district, d'un fer chaud qui restera déposé 
au secrétariat du district. 

Art. 40. 

Le droit d'amasser des glands et de la faîne 
ne pourra être adjugé qu'en vertu d'une auto-
risation expresse du conseil exécutif, sur les 
procès-verbaux faits en exécution de l'article 
25 du titre Y. L'exercice de ce droit sera fixé, 
par le procès-verbal d'adjudication, à quatre 
jours de chaque décade, qui sont indiqués 
par le même procès-verbal. 

Art. 41. 

Les notifications relatives aux ventes et adju-
dications seront faites par les conservateurs; 
la signification des contraintes et tout ce qui 
est relatif à leur exécution regardera les sous-
officiers. 

TITRE XI. 

Des récolements. 

Art. Ier". 

Dans le mois qui suivra l'expiration du terme 
accordé à l'adjudicataire pour la vuidange de sa 
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vente, le récolement en sera fait par l'inspecteur 
et le commissaire nommé en exécution de 
l'article 45 du titre Y, à l'assistance d'un 
arpenteur qui sera choisi par l'administration 
du district, et qui ne pourra être celui qui aura 
fait l'assiette. 

Art. 2. 

Le jour du récolement de chaque coupe sera 
annoncé à l'adjudicataire, ou à son domicile, 
s'il réside dans l'étendue du district; et au cas 
contraire, au secrétariat du district où il aura 
élu domicile par le seul fait de son adjudication. 

Art. 3. 

L'acte de cet avertissement, qui sera dans 
tous les cas sujet à l'enregistrement, contiendra 
les noms et demeure de l'arpenteur qui devra 
opérer. 

Art. 4. 

Cette signification précédera 'au moins de 
quinze jours le récolement. L'adjudicataire 
pourra, dans les cinq premiers jours, récuser 
l'arpenteur. Les moyens de récusation seront 
établis au secrétariat du district sur un registre 
qui sera ouvert à cet effet. L'administration du 
district fera droit sur ces récusations sans 
recours ultérieur. 

Art. 5. 

L'inspecteur et le commissaire feront pro-
céder, tant en l'absence qu'en présence de 
l'adjudicataire ou d'un fondé de pouvoir de sa 
part, à l'arpentage de l'assiette et à la recon-
naissance des pieds corniers et des arbres de 
parois, dont ils constateront le déficit ou l'alté-
ration. Ils constateront également la sur-mesure, 
la moindre-mesure, et Foutre-passe s'il y a heu. 

Art. 6. 

Ils visiteront ensuite l'assiette et son contour 
en bois, à cinquante perches de distance; ils se 
feront assister dans cette opération d'un sous-
officier à cheval, d'un ou plusieurs conserva-
teurs, et de celui dans le triage duquel ils opé-
reront. Ils constateront les déhts qu'ils trou-
veront commis, et qui n'auraient pas été 
reconnus, soit par un rapport précédent, soit 
par la visite que l'adjudicataire aurait provoquée 
avant de commencer son exploitation. 

Art. 7. 

Ils déclareront dans le procès-verbal si la 
vente [coupe] a été bien ou mal usée, vidée et 
nettoyée^ si les fosses à charbon ont été replan-
tées; ils constateront toutes les contraventions 
aux conditions du cahier des charges. 

Art. 8. 

Ils compteront les baliveaux et les arbres 
réservés; ceux qui seront alors existants, qui 
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ne porteront pas l'empreinte de la réserve, ne 
seront point compris dans ce compte, et cepen-
dant l'adjudicataire ne pourra en disposer, 
quand même ils auraient été marqués en vente, 
toute exploitation ou vuidange lui étant inter-
dite aussitôt que le récolement aura été com-
mencé. 

Art. 9. 

Les commissaires et les inspecteurs feront 
mention au procès-verbal du déficit qui se 
trouvera dans les réserves et baliveaux, de la 
nature, essence, âge et quahté de chaque 
arbre trouvé en déficit. 

Art. 10. 

Ils marqueront, chacun de leur marteau 
particulier, les souches et remanences des bali-
veaux et réserves coupés; il sera procédé à cette 
opération de la manière indiquée pour la recon-
naissance des autres déhts. 

Art. II . 

Ils déclareront l'adjudicataire acquitté, et lui 
donneront congé, si l'exploitation se trouve faite 
conformément au cahier des charges. La non-
vuidange ne sera pas un motif de retarder cette 
décharge. Les bois existants dans la coupe après 
l'expiration des délais accordés par la vuidange 
seront confisqués au profit de la nation. 

Art. 12. 

Le procès-verbal de récolement contiendra le 
détail et l'estimation des bois non enlevés; il 
sera procédé à leur adjudication dans les formes 
ordinaires, ainsi qu'à celle des chablis existants 
dans la vente, et des arbres dont la coupe aura 
été ordonnée pour dégager ceux encroués. 

Art. 13. 

Si les inspecteurs et les commissaires esti-
ment que les frais de vuidange ne peuvent être 
compensés par le prix du bois non enlevé, ils 
feront procéder sur-le-champ à l'adjudication 
au rabais des ouvrages à faire pour opérer cette 
vuidange, après l'avoir annoncée au son de la 
caisse dans les communes les plus voisines. 

Art. 14. 

Ils feront aussi procéder, dans les mêmes 
formes, à l'adjudication au rabais du récépage 
qu'ils auront jugé nécessaire dans le cas d'une 
mauvaise exploitation, de l'arrachement des 
souches d'arbres exploités à l'âge de 180 ans, 
et du repeuplement des places occupées par 
ces arbres et par les fosses à charbon, 

Art. 15. 

L'adjudicataire de la vente consignera au 
secrétariat du district, dans les dix jours du 
récolement, le montant des adjudications au 
rabais qui auront été faites en exécution des 
deux articles précédents; il lui sera fait, dans ce 
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dernier cas, état du prix des arbres qu'il n'aurait 
point enlevés, jusqu'à concurrence du montant TITRE XII. 
de ces adjudications seulement. 

De l'administration des bois nationaux, ci-devant 
aliénés à titre de concession, engagement, usu-

Art. 16. fruit, échanges non consommés et autres titres 
révocables. 

Si l'adjudicataire néglige de se conformer aux 
dispositions de l'article précédent, dans les 
délais fixés, il y sera contraint à la diligence du 
receveur de l'enregistrement auquel les pro-
cès* verbaux d'adjudication au rabais seront 
adressés. 

Art. 17. 

Le procès-verbal de récolement sera disposé 
au secrétariat du district dans les 10 jours; et 
s'il fait mention de quelques délits qui n'au-
raient point été reconnus précédemment, l'ex-
trait en sera envoyé par l'administration du 
district au receveur de l'enregistrement des 
lieux des délits, pour poursuivre l'adjudica-
taire. 

Art. 18. 

Les poursuites se feront dans la forme pres-
critejpour les autres délits; et les adjudicataires 
seront condamnés aux peines portées par le 
titre^XX. 

Art. 19. 

Cependant la sur-mesure sera sommaire-
ment taxée par l'inspecteur et le commissaire, 
proportionnellement au prix de la vente. Il sera 
fait état dans la même proportion de la moin-
dre-mesure à l'adjudication. 

Art. 20. 

Dans tous les cas où les formalités et les délais 
prescrits par le présent titre n'auraient pas été 
observés, les opérations seront déclarées nulles 
et recommencées aux frais de ceux qui se seront 
rendus coupables de négligence ou d'oubli, par 
des commissaires extraordinaires que l'admi-
nistration du district nommera. 

Art. 21. 

Il dépendra de l'administration de départe-
ment et de celle du district, de faire procéder, 
par des commissaires, dans la quinzaine après 
le temps expiré pour la confection du récole-
ment, à un récolement par réformation. Les pro-
cès-verbaux en seront déposés au secrétariat 
du département. 

- r Art. 22. . 

Les significations préparatoires des réco-
lements seront faites par les conservateurs, 

- toutes celles postérieures au récolement seront 
confiées aux sous-officiers de la conservation. 

Art. Ie r . 

Les possesseurs des bois énoncés au présent 
titre, auxquels les dispositions de l'article 23 
de la loi du décembre 1790 et de l'article 2 
de celle du 3 septembre 1792 ne sont point 
applicables, pourront vendre, de gré à gré, 
ou exploiter les bois dont ils sont en jouissance, 
après que l'assiette èt le martelage en auront 
été faits par les agents forestiers, en se confor-
mant d'ailleurs par eux ou leurs préposés à 
tout ce qui ést prescrit pour l'administration 
des autres bois nationaux. 

Art. 2, £ 

Il ne pourra néanmoins être coupé, dans les-
dits bois, aucune futaie, même pour répara-
tion, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps 
législatif. Le conseil exécutif pourra accorder 
sous sa responsabilité, dans des cas d'urgence, 
des permissions provisoires de faire des coupes 
de futaie, à charge d'en prévenir sur-le-champ 
le Corps législatif. 

Art. 3. 

Les possesseurs de ces bois seront affranchis 
de l'obligation de les faire garder, et ce service 
sera fait par la conservation forestière, au 
moyen de ce qu'ils acquitteront, dans le cou-
rant du premier mois de chaque année, entre 
les mains du receveur de l'enregistrement, 
dans l'arrondissement duquel ils posséderont 
des bois de la nature de ceux dont il s'agit, 
20 sous par arpent, pour frais de garde, à quoi 
ils seront contraints, le mois écoulé, à la dili-
gence des agents de la régie nationale. 

Art. 4. 

Le conseil exécutif provisoire se fera inces-
samment rendre compte de l'exécution de la loi 
du 3 septembre 1792, relativement aux forêts 
engagées et adressera dans le plus court délai, 
à la Convention nationale, l'état de celles dont 
la réunion est effectuée, ainsi que celles qui sont 
encore dans la possession des engagistes et des 
concessionnaires; dans ce dernier cas, il sera 
tenu d'exposer les motifs du retard apporté à 
l'exécution de la loi.. 

Art. 5. 

Il fera également rendre compte de la réunion 
effective des terres, landes, bruyères, palus, 
marais et terrains en friches provenant du 
domaine national, situés dans les forêts, ou à 
une distance d'icelles moindre de 100 perches 
et se procurera un état de Celles qui, n'ayant 
point été défrichées en vertu des anciennes 
ordonnances sur les lisières des forêts, sur les 
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bords des grandes routes, ne seraient point 
encore réunies au domaine national, avec dé* 
gnation des motifs qui auront empêché ou re-
tardé cette réunion. 
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Art. 6. 

Les lois des 26 mars 1790 et 13 juillet 1792, 
seront exactement observées à l'égard des 
échanges non consommés, 

Art. 7. 

Les administrations de district enverront à 
1 administration du département, dans le mois 
qui suivra la promulgation de la présente loi, 
1 état des anticipations et usurpations faites par 
des particuliers sur les bois nationaux, de leur 
consistance et situation, du genre de culture 
auquel sont soumis les terrains envahis ou anti-
cipés, pour être le tout adressé au conseil exé-
cutif provisoire. 

Art, 8. 

Le conseil exécutif provisoire transmettra à 
la Convention nationale, dans les 2 mois qui sui-
vront la publication de la présente loi, tous les 
renseignements qu'il se sera procurés, en exé-
cution des dispositions précédentes. 

TITRE XIIL 

De V administration des bois appartenant aux 
communautés tf habitants. 

Art. 

Les communautés d'habitants seront tenues 
de pourvoir à la conservation de leurs bois et 

nécessaire^' à C e t e f f é t ' l e n o m b r e gardes 

Art. 2. 
Elles pourront néanmoins s'en dispenser en 

payant annuellement au receveur de l'enregis-
trement dans l'arrondissement duquel les bois 

garde 8°US P a r a r p e n t P o u r frais de 

Art. 3. 
\ J k d8-?8.1® mois de la promulgation de la pré-

; communautés d'habitants négli-
gent d établir un nombre suffisant de gardes, ou 
de leur fournir un traitement conventble, elles 
seront censées avoir fait leur option -e t 15 jours 
après; l'unique avertissement qffi lem sera donné 
par le receveur de l'enregistrement?il Z 
pourvu définitivement à la |arde de leurs boïï 
par la conservation forestière. 

Art. 4, 

Les communes qui voudraient établir elles-
mêmes des gardes pour la conservation de leur 
bois, fixeront leur choix sur des personnes qui 
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auront les qualités requises pour être rècues 
l T ^ V a t e U r 8 f o r e s t i e i * •• le conseil général dp 
t C i ? m U û e s , e r a chargé de ce choix qui ne 

Art. 5. 

Xes communes ne pourront revenir sur leur 
choix après qu'il aura été confirmé, ni desti-
tuer les gardes sans y être autorisées par l'ad-
ministration du département. 

Art. 6. 

Les gardes des bois des communes prêteront 
serment devant les administrations de S r i c t 
Z n i l - e Ç ^x q U , e n aPPo r tant l'attestation 

ï t e k - s m s ftt i 
zijtT^dr™contre eM ». * 

Art. 7. 

Il sera statué sur. les reproches, s'il v en a 
par les administrations du district, sui l'avis 
des conseils généraux des communes. 

Art. 8. 

Les délits commis dans les bois des on™ 
munautés d'habitants seront poursuivis de7à 
même manière que ceux comiffis dans les bois 
nationaux; à l'effet de quoi, les gaxdes dôno-
seront leurs procès-verbaux au bi5eau de S -
registrement, dans les délais prescrits. 

Art. 9. 

Les gardes de ces bois sont autorisés à faire 
les memes recherches, interpellations et sou-
chetages, que les conservateurs nationaux, et 
seront astreints aux mêmes formalités: ils au-
ront des registres journaliers qui seront cotés 
par le président de l'administration du district 
e t qui seront arrêtés par les inspecteurs, com-
missaires forestiers, et les sous-officiers de Ta 
conservation dans le cours de leurs visites ou de 
leurs opérations. B 

Art. 10. 

° u î r , e l e s / e u x visites que les inspecteurs 
seront tenus de faire chaque année dans les bois 
des commuautés d'habitants de leurs inspec-
tions, et celles que les sous-officiérs et conser* 
vateurs feront pour surveiller la conservation 
des mêmes bois, les administrations de dépar-
tement et de district enverront, quand elles le 
jugeront convenable, des commissaires nour 
reconnaître l'état de ces bois, et constater les 
dégradations qui y auront été commises. 

Art. II. 

En suite de l'envoi qui sera fait à la munici-
palité par 1 administration du district, de l'ex 
trait du procès verbal d'aménagement des bois 
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mois,. Le trésorier de la commune sera chargé 
des recouvrements du prix de ces ventes, qu'il 
versera ensuite dans la eaisse du receveur du 
district. 

de chaque commune* l'arpenteur seul, accom-
pagné dut maire* de deux commissaires du con-
seil général et du procureur de la commune, 
feront l'assieteeet le balivage, des taillis^ sans 
l'intervention d'aucun agent de la conservation 
forestière; mais dans le dernier mois de l'année, 
époque à laquelle tous les bois taillis, délivrés 
en affouage, devront être enlevés, l'inspecteur 
et le commissaire du district, accompagnés 
d'un arpenteur, du maire, de deux membres 
du conseil généré et du procureur de la com-
mune, prévenus un jour d'avance paar un aver-
tissement fait au greffe municipal, dans les for-
mes prescrites par l'article 56 du titre IV, pro-
céderont au récolement de cette coupe; ils cons-
tateront d'abord la sur-mesure, la moindre-me-
sure, l'outre-passe, la bonne ou mauvaise exploi-
tation* le nombre et l'espèce des baliveaux et ïes 
délits eommis tant dans Fétendue de l'assiette 
«gofë la distance de 59 perches. Hs feront en-
suite sur la futaie la réserve: prescrite par la 
présente loi;* ils réserveront en outre tous* les 
arbres propres à bâtiment, qu'ils marqueront à 
deux racines : le surplus sera abandonné en sup-
plément d'affouage, et sera marqué à deux 
faces au corps. 

Art. 12. 

Les communes qur, pour leur plu» grand avan-
tage, jugeront à propos de vendre leurs coupes 
ordinaires ou la futaie surnuméraire à la ré-
serve, au heu de les partager, ne pourront le 
faire qu'en-vertu de. la permission de l'admi-
nistration du département» à charge par le con-
seil général de la commune qui demandera cette 
vente, de désigner l'emploi des deniers qui en 
proviendront. 

Art. 13. 

Les bois nécessaires pour bâtir ou répareT 
des, maisons particulières ou communes ne se-
ront délivrés qu'en suite d'un arrêté de l'admi-
nistration. du département. 

Art. 14. 

Cet arrêté sera pris sur la présentation d'un 
pTocès-verbaJ de visite fait par un expert-char-
pentier, en présence d'un officier municipal, et 
contenant un devis détaillé des bois dont l'em-
ploi aura été jugé indispensable. 

Art. 15. 

Les bois portés en l'arrêté seront marqués 
à une troisième racine par le maire et Te procu-
reur de la commune, dans le nombre de ceux 
désignés par l'opération des inspecteurs et com-
missaires. Le jour et l'heure de cette délivrance 
seront annoncés un jour d'avance à son de 
caisse, dans toute Fétendue delà commune. 

Art:: 16. 

Les cimaux et rémanences serontTvendus 
devant le corps municipal ou des commissaires 
du conseil général,, à la, diligence du procureur 
de là commune : Ta vuidange s'en fera dans le 

Art. 17. 

La vérification de l'emploi des bois de bâti-
ment se fera dans l'année de la délivrance par 
la municipalité. 

Art. 18. 

Les procès-verbaux de délivrance des bois 
de bâtiment, d'adjudication de eimaux et ré-
manences, et de vérification d'emploi^ seront 
adressés, dans la décade qui suivra leur date, à 
l'administration dui district, à la, diligence du 
procureur de la commune. 

Art. 19. 

Il est défendu à tous affouagers de vendre, 
donner ou transmettre à d'autres, par quelque 
moyen que, ce- soit,, les bois provenant de leurs 
affouages, ou qui leur auront été marqués pour 
bâtiments, à peine de confiscation, outre les 
amendes portées au titre XX. 

Il est défendu, sous la même peiné, de con-
vertir les bois de bâtiment à d'autres usages 
qu'à ceux auxquels, ils auront été destinés, si 
ce n'est en vertu de la permission de la muni-
cipalité; les motifs en seront consignés dans un. 
procès-verbal, qui sera envoyé dans 5 jours à 
l'administration du district. 

Art. 20. 

Les communautés ne pourront envoyer leurs 
troupeaux on vaine pâture ni leurs porcs, en 
panage, dans aucun canton, qu'elles n'y aient 
été autorisées par l'administration du départe-
ment, en suite de la reconnaissance faite par 
l'inspecteur. 

Art. 21. 

Aucune coupe de quart en réserve- ne pourra 
être faite qu'en vertu de la permission du con-
seil exécutif, conformément aux dispositions 
de l'article 2 du titre VII, et cette permission 
ne sera accordée qu'autant que le bois aura 
atteint, l'âge auquel il doit être- exploite et que 
les conseils généraux des communes auront dé-
signé l'emploi du prix de la vente: demandée. 
Dams le cas où. il aurait pour objet la confection 
de certains ouvrages,, les devis seront joints, à 
la demande. 

Art. 22. 

Les opérations dans les quarts en réserve se 
feront par les inspecteurs et les commissaires 
forestiers, en présence du maire, de deux com-
missaires du conseil général et du procureur de 
la commune. 



[Convention nationale.] ARCHIVES, PARLEMENTAIRES. 

Art. 23. 

14 brumaire an II 
4. iwvrenUire' 119a 3 2 a 

Les ventes des conpes ordinaires tant de 
taillis que de futaies surnuméraires, et celie des 
quarts en réserve, se feront devant l'adminis-
tration de district dans les formes prescrites 
pour les bois nationaux. 

Art. 24. 

Les membres des conseils généraux des com-
munes ne pourront se rendre adjudicataires 
de ces bois, directement ou indirectement, à 
peine de confiscation. 

Art. 25. 

Le récolement des coupes des quarts en ré-
serve et de la futaie des bois de communautés, 
se fera dans les formes prescrites pour les bois 
nationaux en présence du maire ou autre offi-
eier le suppléant, de deux commissaires commis 
par le conseil général de la commune et du 
procureur de la commune. 

Art. 26. 

Les bois chablis seront vendus à la diligence 
du procureur de la commune devant la munici-
palité,, après que la reconnaissance et l'esti-
mation en auront été faites par un sous-officier 
de la conservation forestière, si cette estima-
tion ne s'élève qu'à la somme de 50 livres, sinon 
la vente se fera devant l'administration du dis-
trict à la diligence du receveur de l'enregis-
trement; le tout en présence du maire ou autre 
officier municipal, de deux commissaires du 
conseil général de la commune et du procureur 
de la commune. 

L'administration du district pourra faire 
procéder à cette vente sur les lieux devant un 
commissaire qu'elle commettra à cet effet. 

Art. 27. 

Les bois de délit ne seront jamais compris 
dans ces ventes, quand même les délinquants 
seraient inconnus; et l'adjudication s'en fera 
au district, à la diligence des receveurs de l'en-
registrement,, dans les formes usitées pour les 
ventes des quarts en réserve. 

Art. 28. 

Les adjudicataires des ventes des bois de 
«communautés paieront les 2 sous pour livre 
du prix de leurs adjudications, sans diminution 
de ce prix; le recouvrement s'en fera par les 
préposés de la régie nationale, ainsi que celui 
des amendes prononcées pour délits commis 
dans les mêmes bois. 

Art. 29. 

Le recouvrement des indemnités ainsi que 
«elui du prix des bois communaux, autres que 
les rémanences des arbres de bâtiments, se 
feront par les receveurs de district, qui décer-
neront des contraintes dans les formes prescrites 

aux receveurs de l'enregistrement, pour la ren-
trée du produit des bois nationaux. 

Art. 30. 

L'emploi de ces fonds se fera en conformité de 
la loi du 30 juin 1793. 

Art. 31. 

Lorsque en suite des procès-verbaux de recon-
naissance des inspecteurs, il aura été arrêté par 
1 administration du département quelques dé-
penses nécessaires pour la conservation des 
forêts communales, telles que celles relatives 
aux clôtures, recépages, dessèchements, semis, 
plantations et repeuplement, il sera fait une 
adjudication au rabais de ces ouvrages au dis-

Z f . ' J ^ T ^ T ^ - 6 - a p p e l é e ' e t l e f°ûds des indemnités, subsidiairement le produit des 
ventes, seront appliqués à cette dépense, no. 
nobstant toute autre destination. Ehcas d'in-
suffisance de ces sommes, si les ouvrages sont 
dune telle urgence qu'ils ne puissent être 
renvoyés à un temps plus éloigné, la futaie sur-
numéraire à la reserve de la coupe usée ou alors 
en usance, sera vendue dans les formes ordinaires 
et le produit en sera employé jusqu'à concur-
rence du prix de ces ouvrages, à moins que. la 
communauté ne jugeà propos de faire lesjonds. 

Art. 32. 

L'urgence des ouvrages sera constatée, enppré« 
sence du conseil général de la commune, par 
le commissaire et l'inspecteur, qui en dresse-
ront procès-verbal et l'enverront à l'admi-
nistracion du district, pour y être statué. 

Art. 33. 

Il ne sera fait aucun aménagement, renou-
vellement, correction ou complément d'aména-
gement, changement d'ordre de coupe ou d'as-
siette de quart en réserve, si ce n'est avec l'au-
torisation du conseil executif, les formalités 
ordinaires remplies, relativement aux coras 
administratifs et à l'inspecteur. 

Art. 34. 

. L e s b o i s communaux non aménagés le seront 
incessamment dans les formes prescrites par le 
titre XIV de la présente loi. 

Il sera apposé un quart en réserve dans tous 
les bois communaux dont la contenance actuelle 
sera telle que les trois autres quarts suffisent à 
1 affouage des habitants, à raison d'un quart 
d arpent par individu. Ce quart en réserve 
croîtra en futaie, et l'âge de la révolution sera 
nxé par Je procès-verbal d'aménagement. 

Art. 35. 

Celles des communes qui, dans l'état actuel 
des choses, n'auraient pas cette quantité, dis-
traction faite de leur quart en réserve, pourront 
en demander la suppression par une délibération 
du conseil général de la commune. Le con-
seil executif prononcera sur cette demande 



s m [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 14 brumaire an II 
{ i norembre 1793 

Art. 36. 

En cas de suppression d'un quart en réserve, 
si le taillis excède 35 années, il sera vendu, sinon 
il sera délivré en affouage à sa révolution. 

Art. 37. 

Les partages des bois d'affouage se feront 
entre les citoyens de la manière suivante : 
moitié des bois sera partagée également entre 
tous les chefs de famille mariés, veufs et veuves; 
l'autre moitié, en raison du nombre des autres 
individus existant dans chaque maison. 

Art. 38. 

Les célibataires, quoique tenant ménage, ne 
sèront compris que dans les secondes distribu-
tions. 

Art. 39. 

Les bois seront partagés sur pied, si les 
conseils généraux des commîmes ne prennent, 
pour des raisons importantes, une déhbération 
pour en faire adjuger l'exploitation et les par-
tages après; qu'ils auront été façonnés et mis en 
tas. 

Art. 40. 

Dans tous les cas, ces partages seront faits 
par le corps municipal, en présence des habi-
tants, avertis à son de caisse un jour d'avance; 
les lots seront désignés par une marque distinc-
tive, et seront tirés au sort ; il sera dressé procès-
verbal de ces opérations, et la copie en sera 
envoyée à l'administration de district, qui 
prononcera sur les réclamations auxquelles 
elles pourront donner heu. 

Art. 41» 

La contribution foncière, relative aux bois, et 
les frais de garde s'acquitteront en proportion 
de la part que chacun aura eu dans ce partage. 

Art. 42. 

Il y aura au secrétariat de chaque commune 
un marteau, dont l'empreinte sera déposée au 
secrétariat du district, au greffe du juge de paix 
et au bureau de l'enregistrement; ce marteau 
sera renfermé dans un coffre à trois clefs, dont 
l'une sera remise au maire, la deuxième à un 
notable commis à cet effet, la troisième au proi 
cureur de la commune. Le marteau ne pourra 
être extrait du coffre, ni y être renfermé, qu'en 
leur présence. Il sera employé dans les opéra-
tions relatives aux balivages et à la délivrance 
des bois de bâtiment. 

TITRE XIY 

De V aménagement des forêts. 

Art. 1er. 

Il sera procédé dans la cinquième année 
républicaine à un nouvel aménagement de toutes 
les forêts nationales d'une contenance de plus 
de cent arpents. 

Art. 2. 

Les bois au-dessous de cent arpents pour-
ront entrer dans le plan .d'aménagement, 
lorsque leur voisinage de forêts plus considé-
rables, leur rapprochement entre eux, ou leur 
situation, en rendront l'ahénation plus nuisible 
qu'utile aux intérêts de la Répubhque. 

Art. 3. 

Les travaux préparatoires consisteront dans 
les visites ordinaires des inspecteurs, et dans des 
visites extraordinaires qui pourront être ordon-
nées par le corps législatif sur la proposition du 
conseil exécutif et les observations des corps 
administratifs. 

Art. 4. 

Ces visites auront principalement pour objet 
de reconnaître et désigner l'état où sont les 
forêts, leur aménagement actuel, les change-
ments à y apporter, la nature de leur sol, l'essence 
de bois qui y domine et de celui qui y convient 
le mieux, les ressources qu'elles offrent à la 
marine, l'âge auquel le taillis àura atteint une 
consistance suffisante pour former un baliveau; 
la contenance des terrains vains et vagues, 
et de toutes les parties dépeuplées, abrouties ou 
marécageuses des forêts, le degré d'utilité que 
présentent le repeuplement total ou partiel, le 
recépage et le dessèchement; les procédés les 
plus simples et les plus efficaces pour y parvenir; 
les devis estimatifs des dépenses qu'entraînera 
l'exécution; la nécessité de conserver quelques 
parties en massifs de futaie, sous les rapports 
combinés de leur utilité pour la marine ou la 
construction des bâtiments, et de la facilité d'en 
faire usage, à raison de leur situation près des 
ports de mer, des rivières navigables, des 
canaux, des grandes routes, et des villes d'une 
grande population. 

Art. 5. 

Les procès-verbaux de visites seront pré-
sentés au corps législatif par le conseil exécutif 
avec son avis. Aucune des opérations relatives 
à l'aménagement, au repeuplement, au reçépage 
et au dessèchement, n'aura heu qu'en vertu 
d'un décret, si ce n'est dans le cas prévu par 
l'article 2 du titre VII. 
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Art. 6. 

Touâ les citoyens sont invités à faire par-
venir au corps législatif avant le onzième 
mois de la 2e année, leurs vues sur les moyens 
les plus économiques et les plus sûrs de repeu-
pler les parties de forêts qui en sont suscepti-
bles, sur les espèces de bois même exotiques, 
convenables aux différents sols, qui offriront le 
double avantage de rendre la terre au genre de 
production qui lui est propre, et de procurer 
des ressources pour le chauffage, les fabriques 
et les constructions, sur les procédés à observer 
pour assurer le succès des semis et des plan-
tations, sur la possibilité d'assujettir certains 

- arbres à un genre de culture ou d'entretien 
qui en accélère l'accroissement et en améliore 
l'espèce, sur les inconvénients ou l'utilité que 
présente la pâture dans les forêts, considérée 
sous le double [rapport de leur conservation et 
de la protection due à l'agriculture. Cette 
invitation sera rendue publique par un arrêté 
du conseil exécutif. 

Art. 7. 

Les trois mémoires qui, au jugement des per-
sonnes que le corps législatif préposera pour les 
examiner, auront le mieux rempli leur objet, 
seront imprimés aux frais du trésor public, et 
les noms de leurs auteurs inscrits honorable-
ment au procès-verbal des séances; ces auteurs 
seront indemnisés des frais qu'auront occasion-
nés leurs recherches. 

Art, 8. 

Le système d'aménagement qui sera le plus 
universellement adopté sera celui des bois sur 
taillis; et les massifs de futaie ne seront conser-
vés que dans les cas prévus par l'article 4 du 
présent titre. 

Art. 9» 

Les parties qui croissent actuellement en 
massif de futaie, et qui ne seront point désignées 
pour être conservées, seront exploitées dans les 
trois ans, du jour de la pubhcation de la présente 
loi, si elles ont plus de 35 ans; la réserve y sera 
faite comme dans les taillis. 

Art. 10. 

Les quarts en réserve des bois ci-devant 
ecclésiastiques sont supprimés; ceux dont le 
taillis aura atteint la trente-cinquième année 
«eront exploités: cependant ces coupes extraor-
dinaires, ainsi que celles prescrites par l'article 
précédent, seront faites en autant d'années 
qu'il sera nécessaire, pour que leur exploitation, 
jointe à celle des ventes ordinaires, n'excède pas 
ïa possibilité de la consommation. 

des bois dont l'espèce dépérit au-delà de cet 
âge. 

Art. 12, 

Aucune partie de bois sur taillis ne pourra 
être aménagée à moins de 20 ans de révolution 
et à plus de 35. 

Art. 13, 

Les semis, autres que ceux désignés dans 
l'article 16 du présent titre, seront indistincte-
ment recépés la quatrième année de leur plan-
tation. 

Art. 14. 

Tous les massifs de futaies conservés, qui, 
dans trois années, auront atteint l'âge de 
180 ans, et tous les bois taillis et sur-taillis 
actuels qui, à cette époque, auront 35 ans, 
seront exploités. Les arbres de 180 ans seront 
arrachés, et le terrain qu'ils auront occupé 
sera repeuplé par des semis ou des plantations 
suivant les procédés qui seront indiqués. 

Art. 15. 

Tous les dessèchements, recépages et repeu-
plements reconnus nécessaires seront faits dans 
les trois années qui suivront la publication de la 
présente loi, sur les états et aux conditions 
arrêtées par le conseil exécutif, soit par éco-
nomie dans les cas prévus ci-devant, soit en suite 
d'une adjudication au rabais devant les admi. 
nistrations du district dans tous les autres cas; 
la garantie des semis et des plantations, pendant 
cinq ans sera une condition nécessaire de tous 
les marchés. 

Art. 16. 

Sont exceptés des dispositions de l'article 
précédent, les repeuplements qui doivent être 
faits dans des terrains d'une contenance 
moindre de dix arpents ; ils précéderont ou 
suivront de trois ou quatre ans lès exploi-
tations. 

Art.-17. " 

Dans les cours des années qui précéderont 
celle fixée pour l'aménagement des forêts natio-
nales, le conseil exécutif, après s'être fait rendre 
compte des travaux préparatoires, arrêtera les 
divisions en. coupes réglées de toutes celles 
comprises aux deux premiers articles du présent 
titre. 

Art. 11. 

Aucun massif de futaie ne sera aménagé à 
moins de 120 ans de révolution et à plus de 
180. Néanmoins, il pourra être fait, par forme 
de nettoiement, dès l'âge de 90 ans, des coupes 

Art. 18. 

L'état de cette division désignera les cantons 
des forêts destinées à former un même ordre 
de coupes, l'âge auquel leur révolution sera 
fixée et l'essence de bois qui devra y être réser-
vée par préférence. 
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Le conseil exécutif expédiera dans le même 
délai les Commissions nécessaires pour exécuter, 
dans toutes les parties de la République, les 
plans d'aménagement qui auront été adoptés. 

Art. 20. 

Ces deux opérations seront soumises à l'appro-
bation du Corps législatif. 

Art. Si . 

Les Commissions ne seront formées chacune 
que de deux individus, savoir : un arpenteur 
qui sera chargé de se procurer le nombre d'aides 
nécessaires et un commissaire pris, autant qu'il 
sera possible, dans le nombre des inspecteurs. 

Art. 22. 

Les commissions seront décernées en assez 
grand nombre pour que le travail soit achevé 
dans le cours d'une année. 

Art. 2S* 

Les commissaires ne pourront assister l'ar-
penteur que lors de ïa reconnaissance des 
limites, la fixation des séparations des coupes, 
la direction des tranchées destinées à servir de 
chemin de communication, et la plantation des 
bornes; toutes les autres opérations seront 
faites par l'arpenteur seul, qui demeurera res-
ponsable de leur régularité. 

- Art. 24. 

Les arpenteurs seront taxés eu égard à 
l'importance de l'ouvrage; les commissaires par 
journées d'assistance : cette taxe sera faite par 
les corps administratifs et arrêtés par le conseil 
«xécutif. 

Art. 25, 

Si les forêts nationales avoisinent des bois 
ou terrains appartenant à des communes ou à 
des propriétaires, les communes seront appelées 
à l'opération par un avertissement transcrit 
sur le registre des municipalités, l'avant-veille 
du jour ou elle devra avoir heu. Les particuliers 
seront avertis par une proclamation à son de 
caisse, dans la commune de la situation des 
bois à aborner, huit jours avant celui de Fopé-
ration. 

Art. 26. 

S'il y a contestations sur les limites, elles 
seront retenues au procès-verbal des commis-
saires, et. il y sera statué dans la -quinzaine sur 
les mémoires respectifs et la production des 
titres, par l'administration du département. 
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Art. 27. 

Si les riverains ne comparaissent pas, le» 
limites seront réglées en leur absence sur les 
titres ou la possession du domaine national. 

Art. 28. 

Il sera planté des bornes à frais communs 
entre les forêts nationales et les propriétés com-
munales ou particulières. 

Art. 20. 

Lorsque les limites seront réglées, l'arpen-
teur divisera l'espace donné en autant de 
coupes que le bois devra atteindre d'années, 
pour être exploité, en observant les procédés qui 
auront été indiqués par le conseil exécutif, dans 
une instruction uniforme adressée à tous les 
arpenteurs commis à l'aménagement des forêts. 

Art. 30. 

Les coupes seront assises de suite en suite et 
distribuées le plus également qu'il sera possible. 

Art. 31. 

A chaque angle des coupes, il sera planté une 
borne sur laquelle sera tracé un numéro qui 
indiquera l'ordre dans lequel elle devra être 
exploitée. 

Art. 32. 

Les coupes seront séparées entre elles par des 
tranchées de six pieds de largeur. 

Art. 33. 

Les tranchées destinées à servir de chemin 
de communication auront dix-huit pieds de 
largeur. 

Art. =34. 

Tous les chemins qui ne serviront pas de 
communication nécessaire entre des habitations, 
et ceux qui ne seront pas indispensables pour 
la traite des bois des coupes voisines ou pour 
le passage du bétail seront supprimés. Les 
chemins qui seront reconnus devoir subsister 
seront tracés en ligne droite, autant que le ter-
rain le permettra; ils auront dix-huit pieds de 
largeur. 

Art. 35. 

Les bois provenant de la formation des tran-
chées, des chemins, et ceux dont la coupe 
aura été jugée nécessaire, pour parvenir à 
l'arpentage, seront estimés par .le-commissaire 
et l'arpenteur, auxquels sera adjoint un com-
missaire nommé, à cet effet seulement, par le 
district :1a vente s'en fera dans les formes ordi-
naires, ou par un commissaire du district, mais 
sur deux affiches entre lesquelles il y aura un 
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délai de dix jours. La vidange «'en fera dans le | 
mois de l'adjudication. 

Art. 36. 

Les travaux que l'aménagement nécessitera, 
indépendamment de «eux de l'arpenteur, seront 
adjugés au rabais devant le commissaire; si leur 
estimation excède 500 livres, l'adjudication se 
fera devant l'administration du district. 

Art. 37. 

Lie nettoiement et l'entretien des tranchées, 
des chemins et d:es fossés de clôture semnt 
adjugés chaque année au rabais devant l'admi-
nistration du district. Les conservateurs prépo-
sés à la garde des bois pourront s'en rendre 
adjudicataires dans l'étendue de leurs triages. 

Art. 38. 

Il sera établi, dans les places vides des prin-
cipales forêts, une ou plusieurs pépinières 
d'arbres indigènes ou exotiques, les plus propres 
à croître en futaie. L'entretien en sera adjugé 
tous les trois ans devant les administrations de 
district. Il ne pourra en être arraché aucun 
plant, si ce n'est en vertu d'un ordre du conseil 
^exécutif, qui -désignera la quantité «fc l'espèce 
de plant à arracher annuellement, ainsi que 
l'emploi qui devra en être fait. Une partie 
de ces terrains sera destinée à des plantations 
•expérimentales qui seront .sous la surveillance 
immédiate des brigadiers de la conservation 
•et du succès desquels les inspecteurs rendront 
compte tous les quatre mcds au conseil exécutif 
et aux corps administratifs. 

Art. 39. 

Lors >de l'exploitation, il sera laissé un cordon 
de bois 4e lêouze pieds de largeur, le long des 
tranchées, des lisières et des chemins tracés en 
ligne droite; ce cordon croîtra en futaie et ne 
pourra être coupé, soit par forme de nettoie-
ment, soit autrement, qu'aux révolutions de 90, 
120, 150 ou 180 ans, suivant la fixation qui en 
sera faite au procès-verbal d'aménagement. 

Art. 40. 

Les procès-verbaux d'aménagement désigne-
ront la quantité, l'essence, l'espèce de baliveaux, 
taillis et futaie à réserver; cette quantité ne 
pourra être au-dessous de eelle ci-après spécifiée 
dans chaque arpent à la mesure actuelle. 

Dans les bois destinés à croître en tailhs : 
Trente baliveaux -de l'âge du tailhs ; 
Dix modernes ou arbres réservés pour bali-

veaux lors de l'exploitation 'de la coupe précé-
dente; 

Six anciens, ou arbres réservés pour baliveaux 
lors de l'exploitation de l'avant-dernière coupe, 
et quatre vieilles écorces ou arbres d'un âge 
plus avancé que ceux désignés ci-dessus. Il sera 
fait une réserve plus forte dans les terrains qui 
pourront la supporter. 

Dans les bois destinés à croître en massifs 

de futaies, les baliveaux de l'âge seront au 
nombre de vingt-cinq. 

Aict. 41. 

Outre ces réserves, il en sera fait une 
exacte dans chaque jpartie de forêts affectées à 
l'usage de la marine, de tous les bois propres 
à y être employés, notamment de ceux d© dif-
férentes courbures : ces réserves seront prë-
férablement assises à la lisière des forêts des 
tranchées, des chemins, et dans les lieux acces-
sibles aux voitures, même hors du temps des 
exploitations. 

Art. 42. 

Le commissaire et l'arpenteur désigneront les 
parties des limites de la forêt qui devront être 
fossoyées après l'exploitation, pour les rendre 
inaccessibles au bétail; ils détermineront dans 
le plus court délai les proportions de ce fossoye-
ment, et l'essence de "bois qui devra être plantée 
ou semée sur les relevés des fossés pour former 
une lisière ou cordon. 

Art. 43. 

Usera fait une carte double de chaque aména-
gement, où seront indiqués les numéros des 
bornes, les pieds corniers et les places vides de 
«chaque coupe. Une de ces cartes sera adressée au 
conseil exécutif, l 'autre sera déposée au dépar-
tement. 

Art. 44. 

Il sera dressé un procès-verbal de toute l'opé-
ration, qui sera signé des commissaires, de l'ar-
penteur, de ceux qui y auront assisté, et des 
aides qui y auront été employés. Le procès-
verbal sera envoyé, ainsi que la carte souscrite 
par l'arpenteur, à l'administration # a district, 
dans dix jours; et par celle-ci dix jours après, 
à l'administration dudépartement qui adressera 
le tout dans la décade suivante au conseil 
exécutif. 

Art. 45. 

Dans l'intervalle du temps fixé par l'article 
précédent, les corps administratifs pourront 
envoyer visiter la forêt sur l'aménagement de 
laquelle ils auront à donner leur avis. La 
personne chargee de cette opération en dressera, 
procès-verbal, dans lequel il sera fait mention 
des fautes qu'auraient pu commettre l'arpenteur 
et le commissaire. 

Art. 46. 

Le conseil exécutif présentera le travail de 
l'aménagement à l'approbation du Corps légis-
latif, dans le mois qui suivra sa réception, 
avec lès observations sur les changements 
dont il peut être susceptible. 
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Il ne pourra être fait d'anticipation de chan-
gement ou de forcement de coupes, de ventes 
d'arbres épais non compris dans l'aménagement, 
de coupes extraordinaires de taillis on de futaies, 
de oonversion de massifs de futaies en taillis, 
de désignation de bois pour croître en futaies, 
d affectation ou de vente sur le pied de l'esti-
mation, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps 
législatif. 

Art. 48. 

Il sera présenté incessamment par le comité 
des domaines, de commerce et de marine, un 
rapport sur les moyens de mettre en valeur les 
forêts de l'île de Corse et d'en rendre l'exploi-
tation avantageuse à la Répubhque, soit par des 
affectations à longues années, soit par tout 
autre procédé. 

TITRE XV. 

Des bois propres à V usage de la marine et à la 
fabrication de la poudre. 

Art. 1er. 

Les extraits des visites des inspecteurs et des 
commissaires préposés à l'aménagement des 
forêts, en ce qui concerne les arbres propres au 
service de la marine, seront adressés dans les 
dix jours de leur réception à l'agent en chef du 
conseil exécutif préposé à cette partie, par 
celui qui aura les forêts dans son département. 

Art. 2, 

Le conseil exécutif désignera dans le mois, 
sur l'indication de l'agent en chef de la marine, 
les cantons dont les forêts devront être affectées 
au service de la marine. Le Corps législatif pro-
noncera définitivement sur cette désignation. 

Art. 3. „ 

Faute par les agents en chef du conseil exécu-
tif d'avoir rempli, dans les délais fixés, les 
obhgations qui leur sont tracées par les articles 
précédents, ils seront personnellement amen-
dables par chaque jour de retard d'une somme 
égale au dixième de leur traitement d'un mois. 

Art. 4. 

L'agent en chef de la marine établira un ou 
plusieurs préposés dans chaque département, 
comprenant des bois affectés au service de la 
marine; leur nom et l'indication de leur de-
meure seront enregistrés et affichés au secréta-
riat de chaque district. 

Art. 5. 

Les inspecteurs seront' tenus de prévenir ces 
préposés du jour auquel ils procéderont aux I 
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balivages et martelages. Cet avertissement sera 
fait dix jours avant l'opération. 

Art. 6. 

Les préposés de la marine pourront assister 
aux balivages et martelage, et y désigner les 
arbres qu'ils croiront devoir être réservés pour 
le service de la marine. 

Art. 7 t 

Ces arbres seront marqués à deux racines, 
du marteau ordinaire, et distingués au corps 
sans blanchis, par une marque particulière 
et apparente dont la description sera faite 
au procès-verbal, 

Art. 8, 

Si l'inspecteur et le commissaire pensent que 
cette réserve est nuisible à la forêt et contraire 
au plan d'aménagement, il en sera fait mention 
au procès-verbal, ainsi que des observations des 
préposés de la marine, et le tout sera adressé 
au conseil exécutif qui prononcera. 

Art. 9» 

Les arbres ainsi réservés seront à la disposé 
tion de l'administration de la marine, qui ne 
pourra les faire abattre qu'après en avoir 
fait verser le prix à la caisse du receveur de 
l'enregistrement, sur l'estimation qui en sera 
faite par des experts nommés par le district. 
Ces experts ne pourront réduire leur estimation 
au-dessous du prix proportionnel de la dernière 
vente. 

Art. 10. 

Si les arbres réservés ont été jugés par le 
conseil exécutif être de nature à nuire au recrû du 
taillis, et si l'administration de la marine n'en a 
pas disposé dans les trois mois qui auront suivi 
le récolement de la coupe, ils seront vendus dans 
les formes ordinaires, exploités sur-le-champ, 
et vuidés dans le mois du jour de l'adjudication. 

Art. II . 

Si les arbres réservés pour la marine sont 
diposés de manière à ne pas nuire au recrû du 
taillis et à pouvoir être extraits de la forêt 
sans dégradation, l'administration de la marine 
pourra en disposer en tout temps, en remplis-
sant les formalités prescrites par les articles 9 
et 12 du présent titre. 

Art. 12. 

Lorsque l'administration de la marine aura 
disposé de quelques arbres, les préposés les 
feront marquer par l'inspecteur ou un commis-
saire nommé par le district en son absence, 
La marque de déhvrance consistera dans 
l'application d'un troisième coup de marteau à 
la racine et d'un coup de marteau au corps. 
Le préposé de la marine les marquera de son 
marteau, dont l'empreinte sera déposée au 
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secrétariat du district. L'enlèvement ne pourra 
en être fait qu'en présence du sous-brigadier de 
l'escouade et du conservateur du triage, qui 
feront l'estimation des rémanences et l'adresse-
ront au district. 

Art. 13. 

Les préposés de la marine pourront choisir, 
dans les coupes adjugées, les bois qu'ils jugeront 
convenables au service, quand cette clause ne 
serait pas portée au cahier des charges. 

Le receveur de l'enregistrement sera tenu de 
les avertir dans les trois jours qui suivront 
l'adjudication définitive; et l'adjudicataire ne 
pourra faire aucune coupe de futaies que dix 
jours après l'avertissement, 

Art. 14. 

Le préposé de la marine marquera les arbres 
qu il aura choisis de son marteau particulier, 
en présence de l'adjudicataire, de son commis 
ou garde-vente, d'un sous-officier de la conser-
vation forestière, et du conservateur dans le 
triage duquel la vente sera située. 

Art. 15. 

Il sera fait mention de cette opération au 
registre journalier du sous-officier et du conser-
vateur, qui la signeront, ainsi que le préposé 
de la marine et l'adjudicataire ou son fondé de 
pouvoir. 

Art. 16. 

Ces arbres seront estimés proportionnelle-
ment au prix de la vente et de ses accessoires 
par des experts convenus par les parties ou 
nommé» r»n.r 1A T1 ^ 

prix de l'estimation, et ce vingtième «,uiu-
tionnel, seront versés à la caisse de l'enregistre-
ment, à la décharge de l'adjudicataire. Les 
arbres désignés ne pourront être exploités 
qu'après la remise faite à l'adjudicataire, de la 
quittance du receveur. 

Art. 17. 

L'exploitation et la vuidange des arbres 
désignés seront faites un mois avant le terme 
accordé à l'adjudicataire pour la vuidange de 
la vente; sinon il pourra les exploiter, après les 
avoir fait reconnaître par le conservateur 
préposé à la garde du triage dans lequel ils se 
trouveront compris, et après avoir remis au 
receveur de l'enregistrement la quittance qu'il 
aura reçue. 

Art. 18. 

Les remanences des arbres exploités par les 
préposés de la marine seront vendues dans les 
formes prescrites pour l'adjudication des chablis. 
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Art. 19. 

Lorsque les bois marqués pour l'usage de la 
marine excéderont les besoins, ou seront recon-
nus ne pas convenir, ils seront vendus comme 
chablis, s'ils sont exploités ou s'ils font partie 
de ceux fournis par l'adjudicataire; mais s'ils 
ont été marqués en réserve et s'ils n'ont point 
été exploités, les inspecteurs et les commissaires 
feront une marque particulière, et l'empreinte 
du marteau de l'administration sera substituée à 
celle du marteau du préposé de la marine; il en 
sera dressé procès-verbal. 

Art. 20. 

Le préposé, après l'exploitation et avant l'en-
lèvement des arbres, fera la déclaration au 
secrétariat du district, de l'emploi projeté de 
chaque arbre ; et la réitérera sur le registre du 
brigadier de la conservation; celui-ci vérifiera 
sur place, en présence du conservateur du triage, 
les indications contenues dans ces déclarations 
en les comparant aux dimensions des différents 
pieds d'arbres exploités; le brigadier enverra 
à l'administration du district le résultat de cette 
opération, qu'il signera et fera signer tant par le 
conservateur que par le préposé ou celui qui le 
présentera. 

Art. 21. 

Les administrations de district enverront 
au conseil exécutif copie de ces déclarations et 
des observations des sous-officiers et conserva-
teur, dans les dix jours de leur dépôt au secré-
tariat. 

Art. 22. 

Les préposés de la marine pourront exercer 
dans les forêts communales, bois, avenues et 
arbres épars appartenant à des particuliers, 
exploités par des adjudicataires, la faculté qui 
leur est attribuée par l'article 12 du présent 
titre, à l'effet de quoi les adjudicataires seront 
tenus de faire les avertissements mis à la charge 
du receveur de l'enregistrement par le même 
article. 

Art. 23. 

Ils pourront aussi exercer la même faculté 
dans les bois des communautés délivrés en 
affouage, ainsi que sur le3 bois, avenues et 
arbres épars des particuliers, exploités par eux-
mêmes. 

Art. 24. 

Les affouages, les usagers et les propriétaires, 
seront tenus de faire au secrétariat de leurs 
districts respectifs, quinze jours avant de com-
mencer leur exploitation, une déclaration des 
bois qu'ils entendent exploiter, à peine d'être 
poursuivis comme pour délits ordinaires. Cette 
formalité sera remplie à la décharge des affoua-
gers et des usagers, par le procureur de la com-
mune. Cependant s'il y a urgence dans l'emploi 
des bois à exploiter, elle sera reconnue par la 
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municipalité des lieux dont le procès-verbal 
sera envoyé dans les dix jours de sa date, par la 
voie du district, au préposé de la marine, au 
moyen de quoi l'afEouager propriétaire pourra 
couper le bois qui lui aura été nécessaire. S'il y 
a fausseté, soit dans la déclaration de l'urgence, 
sedt dans la vérification qu'en fera la munici-
palité, l'auteur du faux sera condamné comme 
« les bois avaient été coupés en délit. 

Art. 25. 

L'indemnité, dans les cas prévus par l'article 
23, se réglera sur le rapport d'experts convenus 
entre le préposé et la municipalité ou le proprié-
taire : après quoi les arbres seront marqués 
du marteau de la marine, et celui de la com-
munauté ou du propriétaire; mais l'exploitation 
n aura lieu qu'après Je versement du montant de 
i indemnité dans la caisse du district, dans «elle 
ne la commune, ou dans les mains du proprié-
taire, suivant les circonstances.' 

Art. 26. 

Indépendamment du choix que les préposés 
de la marine pourront faire des arbres qu'ils 
trouveront leur être propres dans les cas dési-
gnés par les précédents articles, ils pourront visi-
ter les forêts nationales, communales, bois ave-
nues ou arbres épars des particuliers, les pre-
miers en présence de l'inspecteur ou d'un com-
missaire nommé par le district, des bois commu-
naux en présence d'un de ces deux agents, du 
maire et du procureur de îa commune; et le 
bois des particuliers, en présence du proprié-
taire ou de son fondé de pouvoir. Ils désigneront 
les arbres qu'ils croiront être nécessaires pour la 
marine. Cette désignation sera constatée par un 
procès-verbal qui contiendra les observations 
-de 1 inspecteur et du commissaire. Il sera envoyé 
par l'entremise et avec l'avis des corps adminis-
tratifs au conseil exécutif, qui prononcera sur le 
-tout. 

Art. 27. 

Le bois de bourdaine sera mis à la disposition 
des agents delà fabrication des poudres ; en con-
séquence ils pourront, après y avoir été autorisés 
par l'administration du département, faire par-
courir les bois nationaux communaux et parti-
culiers pour y couper à la serpette, en pré-
sence d'un sous-officier de la conservation 
forestière, et du conservateur du triage, le bois 
de bourdaine de trois à quatre ans qui s'y trou-
v cr&« 

Art. 28. 

Les préposés de ces agents ne pourront 
enlever les bois de bourdaine qu'ils auront cou-
pés, qu'après avoir versé, soit à la caisse do la 
régie nationale, soit à colle de la commune, soit 
entre les mains des particuliers propriétaires, 
le prix de ce bois, au maximum de la taxe, et 
après avoir acquitté l'indemnité du dommage 
qu'ils auront causé. 

Art. 29. 

Aucune exploitation de bois ne ponrra se 
faire dans les dix lieues de distance des moulins 
a poudre, qu'à la charge de séparer le bras 
de bourdaine. Cette condition sera exécutée 
quand même elle ne se trouverait pas rappelée 
au cahier des charges. 

Ar t 30. 

Les adjudicataires, les affouagerg, les usagers» 
et les propriétaires seront déchargés 4e eette 
obligation, si dans le mois du jour qu'ils auront 
averti le principal agent de la fabrication des 
poudres, ils n'en reçoivent pas la déclaration 
formelle qu'il entend qu'elle soit remplie. 

Art. 31* 

Cet avertissement seïa donné par la voie de la 
municipalité du lieu de la résidence du prin-
cipal agent, à laquelle s'adresseront directement 
les adjudicataires, les procureurs des commîmes, 
les fondés de pouvoirs dos usagers et les pro-
priétaires. 

Art. 32. 

Dans le cas où l'agent entendrait disposer du 
bois de bourdaine d'une exploitation, il en 
paiera le prix au quart en sus du maximum. 

TITRE XVI. 

Des usages et des affectations. 

Art. Ie r . 

Dans l'année qui suivra la publication de la 
présente loi, il sera fait, par les administrations 
des districts respectifs, des états exacts de tous 
les droits d'usage exercés dansles.ïorêts nationa-
les de leur ressort, par des communautés d'ha-
bitants ou des particuliers, avec indication de 
leur origine, de leurs changes, de leur nature» 
de leur objet, de leur étendue, du nombre 
d'individus qui y prennent pa>t, de celui des 
maisons affectées à l'usage des bois à bâtir ou à 
réparer, du mode d'exercice de tous ces droits, et 
de la r ^cessité de les étendre ou de les restrein-
dre. i JS états comprendront la mention des 
titres ou du genre de possession on vertu des-
quels les usagers en jouissent. 

Art. 2, 

Pour assurer l'exactitude de ces états, les 
usagers seront tenus, dans le délai de trois mois, 
du jour de l'avertissement qui leur aura été 
donné par le procureur syndic du district, de 
fournir au secrétariat du même district leur 
déclaration contenant les détails énoncés au 
précédent article, et d'y joindre les titres et 
renseignements sur lesquels ils fondent leurs 
droits. 



^Convention nationale.:) ARCHIVES 

A r t . 3 . 

Ces états seront affichés pendant dix jours 
au chef-heu du district et dans les communes 
usagères. Les réclamations, contre leur inexac-
titude seront adressées, dans les dix jours sui-
vants à T administration de district, et le tout en-
voyé à celle du département, dans un pareil 
délai, avec l'avis du district. 

Art. 4. 

Les administrations de département adresse-
ront ces états avec leur avis au conseil exécutif ; 
et sur ses observations le Corps législatif pronon-
cera sur la conservation, l'anéantissement, la 
réduction ou l'extension du droit. 

Art. 5. 

Les communes ou les particuliers qui auront 
été confirmés dans le droit d'usage, l'exerceront 
à l'égard des bois de chauffage et de bâtiment 
dans les cantons qui leur serons désignés, et qui 
auront une étendue proportionnée au besoin 
des habitants et à la quantité des bois qu'ils 
avaient le droit de prendre dans la forêt. Le 
droit de mort-bois, et celui de prendre des arbres 
d'une grosseur déterminée, seront évalués et 
convertis en un droit d'affouage assujetti au 
cantonnement. 

Art. 6. 

La désignation des cantons se fera par les 
commissaires forestiers et inspecteurs, en pré-
sence des usagers, et à l'assistance d'un arpen-
teur et de deux experts convenus ou nommés 
par l'administration du district. Les avertisse-
ments et indications d'arpenteur et d'experts 
se feront au registre de la municipalité des com-
munes usagées, ou de la résidence des particu-
liers usagers; les délais seront de cinq jours. 

Art. 7. 

Si c'est une commune qui est usagère, elle 
sera représentée dans le cours de cette opération 
par le maire, le procureur de la commune, deux 
notables et deux habitants choisis^ par le con-
seil hors de son sein. 

Art. 8. 

Le jour de l'opération sera annoncé à son de 
caisse, il sera libre à tout usager d'y assister et 
d'y faire les observations qu'il jugera conve-
nables : ces observations seront retenues, ainsi 
tjJite celles des inspecteurs, commissaires, arpen-
teurs et députés de la commune ou usagers 
particuliers, au procès-verbal qui sera dressé 
sur les lieux et signé sans désemparer. "" 

Art. & 

p Ce procès-verbal sera déposé au secrétariat du 
district, adressé par cette administration à celle 
du département avec avis, et par celle-ci au 
conseil exécutif, également avec son avis : le 
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conseil exécutif fera les observations sur le tout,, 
et le Corps législatif prononcera définitivement 
sur les projets de cantonnement. 

Art. 10. 

Les cantons de bois désignés à des communaux 
tés d'habitants, seront régis et adminsitrés 
comme leurs autres bois communaux. Ceux qui 
seront cédés en indemnité de droits d'usage à, 
des particuliers, seront sujets à la même admi-
nistration que les bois nationaux. 

Art. 11. 

Les droits de pâturage et depanage ne s'exer-
ceront que dans les parties de bois qui auront 
été reconnues et jugées défensables par les. 
inspecteurs et commissaires forestiers, en pré-
sence de deux officiers municipaux des commu-
nautés usagères, ou eux dûment avertis un jour 
d'avance par une annotation faite au registre 
municipal par un conservateur forestier. La 
quantité et l'espèce de bétail seront déterminées 
par le même procès-verbal, ainsi que les che-
mins qu'il devra tenir, et les usagers se confor-, 
meront à cette désignation, sous peine de con-
fiscation. . 

Art. 12. 

Les agents forestiers qui procéderont à cette-
opération ne pourront, sous aucun prétexte,, 
permettre l'accès des forêts aux chevaux, si les 
taillis n'ont atteint l'âge de huit ans, et aux 
bêtes aumailles s'ils ne sont à leur dixième 
feuille. Les moutons, les béliers, les brebis, les, 
boucs et les chèvres en seront exclus en tout 
temps. La pâture dans les bois de haute futaie 
sera interdite à toute espèce de bétail, dans les 
quatre années qui précéderont leur exploitation.. 

Art. 13. 

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, 
dont une copie sera déposée au greffe de la 
commune. Ce procès-verbal sera proclamé à la, 
diligence des officiers municipaux dans les 
communes usagères, dans les dix jours de la, 
remise de la copie au greffe. 

Art. 14. 

Dans les cinq jours qui suivront cette procla-
mation, tout propriétiare de bétail fera, au 
greffe de la municipalité, la déclaration de ce 
qu'il entend en envoyer en panage ou en pâ-
ture. 

Art. 15. 

Les conseils généraux des*communes fixeront 
sur Ces états, «n raison inverse du paiement des 
contributions 'publiques, la quantité de ce que 
chacun aura droit de mettre au troupeau 
commun. Le bétail qui sera destiné à le com-
poser, sera distingué par une marque uniforme,, 
dont l'empreinte sera déposée au secrétariat de= 
la municipalité. 
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Les usagers d'une même commune seront 
tenus d'envoyer leurs bestiaux au troupeau 
commun dans les cantons qui leur seront dési-
gnés et de leur faire mettre une sonnette au col. 

Art. 17. 

Tout bétail trouvé à garde séparée, ou gardé 
en commun, sans avoir une sonnette au col, sera 
confisqué. 

Art. 18. 

L'exercice du droit de bois mort sera restreint 
à ceux qui ne paient pas en contribution la 
valeur de vingt-cinq journées de travail, et n'aura 
lieu qu'à un jour fixe de chaque semaine, et dans 
les cantons qui seront désignés alternativement 
parles inspecteurs et les commissaires; les usagers 
ne pourront se servir, en exerçant ce droit, de 
crochet ni d'aucun instrument tranchant, à peine 
d'être déchus du bénéfice de l'usage. 

Art. 19. 

Les sous-officiers et conservateurs dans les 
triages desquels se trouveront comprises les 
parties de bois affectées à l'exercice de l'usage 
de bois mort, seront tenus de veiller particu-
lièrement à l'exécution de ce règlement, à peine 
de devenir responsables de tous les délits qui se 
seront commis dans les lieux et aux jours fixés 
pour cet exercice, dont ils n'auraient pas fait de 
rapports. 

Art. 20. 

Les administrations des districts dans l'éten-
due desquels s'exerce le droit d'usage de bois à 
bâtir ou à réparer, nommeront un ou plusieurs 
experts charpentiers dont ils recevront le ser-
ment, et dont les noms seront inscrits aux 
registres des municipalités des communes usa-
gères. 

Art. 21. 

Ces experts se transporteront un mois avant le 
temps du martelage _ dans chaque commune 
usagère, et visiteront toutes les maisons suscep-
tibles de reconstruction, de réparation ou d'aug-
mentation, sur l'indication qui leur en sera don-
née par les officiers municipaux auxquels ils 
feront part de leur mission. 

Art. 22. 

Ces visites se feront en présence de deux 
officiers municipaux, du conservateur du triage 
dans lequel les bois devront être marqués, et 
d^un des sous-officiers de la brigade, à moins 
d'empêchement de sa part. 

Art. 23, 

Les avertissements seront donnés au sous-
officier et au conservateur, à la diligence du 

charpentier expert,, un jour au moins avant 
celui désigné pour la visite. 

Art. 24. 

Les experts charpentiers rédigeront sans 
desemparer les procès-verbaux de leur visite 
qui seront souscrits par ceux qui y auront assisté, 
et par les propriétaires ou fermiers des maisons 
visitées. 

Art. 25. 

Ces procès-verbaux contiendront un devis 
exact des bois qui seront jugés absolument 
nécessaires, de leur longueur et de leur équarris-
sage, avcc indication de leur destination et des 
parties de la maison où ils doivent être employés. 

Art. 26. 

Ces procès-verbaux seront remis à l'inspecteur 
dans les dix jours de leur date, et celui-ci les fera 
parvenir dans la décade suivante à l'adminis-
tration du district avec ses observations. 

-1 Art. 27. 

Les administrations de district enverront ces 
procès-verbaux revêtus de leur avis à celle du 
département, qui prononcera définitivement 
sur la quantité et l'espèce de bois à délivrer. 

Art. 28. 

Lors du martelage, les bois seront; délivrés 
conformément aux arrêtés du département et 
marqués à cet effet à deux faces au corps et à 
deux racines. Les remanences seront adjugées 
sur les lieux dans les dix jours après affiches, 
devant un des sous-officiers de la brigade, 
en suite de l'estimation qui en aura été faite par 
les commissaire et inspecteur. Le procès-verbal 
en sera adressé dans les cinq jours à l'adminis-
tration du district. 

Art. 29. 

Les frais de transport et d'expertise du char-
pentier seront taxés par l'administration du 
district, sur l'attestation des municipalités, 
constatant le nombre des journées employées 
à leur visite. 

Art. 30. 

Ces frais seront pris sur le produit des rema-
nences, et le surplus de ce produit sera versé à 
la caisse du receveur de l'enregistrement si les 
usagers ne sont pas cantonnés, si non dans celle 
du receveur du district. 

Art. 31. 

Les usagers ne pourront convertir les bois à 
b âtir ou à réparer, qui leur auront été délivrés, à 
un autre usage qu'à celui auquel ils auront été 
destinés lors de la délivrance, à peine de confis-
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cation pour la première fois, ou du paiement de leur usage, même des frais de repeuplement, 
du prix des bois, s ils ne peuvent être représen- sauf leurs recours, contre les délinquants s'ils 
tés, et de la privation du droit d'usage en cas de sont connus, pour l'indemnité du recénaze 
récidive. qu'ils a u r o n t f a i t . * 6 

Art. 32. 

Si un des arbres délivrés se trouve hors d'état 
de servir à l'usage auquel il était destiné, l'usager 
sera tenu d'en prévenir le sous-officier de la 
brigade, celui-ci après avoir vérifié l'exposé de 
l'usager, en fera son rapport à l'administration 
du district, qui statuera provisoirement sur sa 
réclamation. 

Art. 33. 

Si la réclamation est fondée, l'arbre rejeté sera 
adjugé dans la forme prescrite pour la vente des 
remanences et remplacé par un autre à la pro-
chaine visite de l'inspecteur. 

Art. 34. 

Dans le mois qui suivra l'expiration de 
l'année de la délivrance des bois de bâtiment, 
l'inspecteur procédera à une vérification exacte 
de leur emploi. Ces vérifications se feront à 
l'assistance de deux officiers municipaux des 
heux, d'un sous-officier de la brigade, du con-
servateur du triage et de l'expert charpentier, 
lie procès-verbal en sera envoyé à l'adminis-
tration du district, qui en adressera des extraits 
au receveur de l'enregistrement pour poursuivre 
s'il y a heu. 

Art. 35. 

Faute par l'inspecteur d'avoir fait ces vérifi-
cations dans les délais fixés, il y sera pourvu à 
ses frais par un commissaire nommé par l'admi-
nistration du district. 

Art. 36. 

Les usagers ne pourront vendre, céder ni au-
trement transmettre à d'autres les bois prove-
nant de leur usage, à peine de confiscation et 
des amendes ci-après prononcées. 

Art. 37. 

Les usagers ne pourront prêter leur nom à 
des non-usagers, soit pour l'exercice de la vaine 
pâture, soit dans d'autres occasions, à peine de 
confiscation du bétail ou des bois, outre les 
amendes ci-après fixéss. 

Art. 38. 

Il est défendu aux usagers de fréquenter la fo-
rêt avant le soleil levé ou après le soleil couché; 
et de faire du feu dans les bois d'usage, à peine 
de confiscation des instruments et du bois dont 
ils seront trouvés saisis, 

Art. 39. 

Les usagers seront chargés du recépage des 
bois qui se trouveront abroutis dans l'étendue 

Art. 40. 

Les réclamations en augmentation, en con» 
servation ou en recouvrement d'usage, dans les 
bois nationaux, seront adressées aux corps 
administratifs dans les délais prescrits par la 
loi du 28 août 1792; et sur leur avis et les obser-
vations de l'inspecteur, le conseil exécutif pro-
noncera après avoir fait vérifier les faits par 
des commissaires, s'il le juge convenable, et 
soumettra la déoision à l'approbation du Corps 
législatif. 

Art, 41. 

Les usagers non cantonnés, les particuliers 
qui continueront à jouir de quelques affectations, 
contribueront aux frais d'administration et de 
conservation de leurs bois. Les usagers cantonnés 
ne seront tenus d'autre dépense que des frais 
de garde; la proportion dans tous les cas sera 
déterminée par le conseil exécutif; le montant 
de la taxe qu'il en fera, sera versé dans la caisse 
du receveur de l'enregistrement. 

Art. 42. 

Dans les trois mois qui suivront la publication 
de la présente loi, les propriétaires d'usines au 
roulement desquelles est affectée une certaine 
quantité de bois nationaux, seront tenus 
d'adresser aux administrations de leurs districts 
respectifs des renseignements sur la nature, 
l'origine et les conditions de ces affectations. Ils 
y fourniront les titres ou les actes en vertu des-
quels ils en jouissent, à défaut de quoi ils seront 
déchus du bénéfice de leur affectation. 

Art. 43. 

Les administrateurs des salines feront parvenir 
dans les mêmes délais, de pareils" états des bois 
affectés à leur exploitation, avec des observa-
tions sur la possibilité d'en céder une partie au 
commerce et à la consommation des citoyens 
sans réduire la fabrication des sels au dessous de 
ce qui est nécessaire aux habitants du pays 
qui s'y approvisionnent et sans nuire au moyen 
de maintenir par la vente à l'étranger un juste 
équilibre dans le prix des bois : faute par les 
administrateurs des salines d'avoir satisfait aux 
dispositions du présent article, ils seront des-
titués à l'instant. 

Art. 44. 

Les villles qui jouissent du privilège de 
s'approvisionner exclusivement dans certaines 
partiel de forêts nationales adresseront dans 
le même délai à l'administration de leurs 
districts respectifs, les renseignements relatifs 
à l'origine, la cause et l'étendue de ces droits; 
ils y joindront leurs titres, faute de quoi les 
droits seront irrévocablement anéantis sans 
indemnités. 
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Ces états seront envoyés, avec avis, par les 
administrations de district à celles de départe-
ment; ces dernières administrations recueilleront 
les observations des inspecteurs, donneront les 
leurs, et adresseront le tout au conseil exécutif; 
tous ces envois seront effectués dans les deux 
mois du jour de la remise au secrétariat du dis-
trict. 

Art. 46. 

Le conseil exécutif présentera ces différents 
-états avec ses observations, au Corps législatif, 
-qui prononcera définitivement la conservation, 
la réduction, ou l'anéantissement de ces affecta-
tions et privilèges. 

Art. 47. 

Jusqu'à ce que le Corps législatif ait prononcé 
sur ces différents objets, les dispositions sui-
vantes seront provisoirement exécutées : 

1° Les affectations au roulement de quelques 
forges ou autres fabriques seront suspendues, 
lorsque les propriétaires ou fermiers des usines 
auront exploité toutes les eoupes d'une révolu-
tion entière. 

Les propriétaires ou fermiers des usines 
seront néanmoins libres de continuer l'exploi-
tation des bois affectés à leur roulement, 
jusqu'à la décision du Corps législatif, en faisant 
estimer par des experts qui seront nommés par 
l'administration du district, les mêmes bois 
suivant leur valeur actuelle, et en faisant leurs 
soumissions dûment cautionnées de verser 
dans la caisse du receveur de l'enregistrement 
le montant de l'estimation, le cas échéant; 

2° Il ne sera délivré pour Pasage des salines 
aueun bois de ehênes ou de sapins, susceptible 
d etre converti en bois de construction, planches 
ou merrain. Ces arbres, s'il s'en trouve au delà 
de la réserve, seront marqués à'deux faces au 
corps; les régisseurs des salines ne pourront en 
faire façonner que les branches et les cimaux, 
et fis seront tenus de représenter les corps entiers 
lors du comptage des cordes; ils seront adjugés 
dans les formes ordinaires. 

II en sera usé de même à, Fégard des hêtres, 
des charmes, des frênes et des ormes suscepti-
bles d'être convertis en effets et ustensiles 
propres à l'agriculture. 

Sont exceptés de ces dispositions les bois 
nécessaires aux constructions et réparations des 
bâtiments, des saMneS et ustensiles nécessaires à 
la fabrication et transport des sels. Ils seront 
délivrés sur devis, affirmés et arrêtés par l'admi-
nistration du département, sur l'avis de cefie du 
district, à charge d'emploi, dont la vérification 
sera faite par les inspecteurs et commissaires 
forestiers, en présenee des agents des salines. 

Le martelage se fera également en présence des 
mêmes agents, ainsi que le comptage des cordes 
auquel procéderont les commissaires et l'inspec-
teur, dans les temps où se fait ordinairement 
cette opération; 

3° Toutes concessions ou attributions de bois 
de chauffage, de pâturage, et de toutes autres 
.jouissances dans les forêts, pour raison de 
l'exercice d'aucune fonction, sont abolies; _ 

4o Tous les privilèges des villes, de s'approvi-

sionner exclusivement dans certaines parties de 
forêts, demeurent suspendus. 

TITRE XVII. 

Des bois appartenant à des particuliers^ 

Art. 

Les possesseurs: des bois appartenant à des 
particuliers, ne pourront les défricher en toufe 
ni en partie, sans un décret du Corps législatif 
si la contenance de ces bois est de plus de cent 
arpents, s'ils font partie de masse de forêt de 
cette contenance, où s'ils en sont éloignés de 
moins d'une lieue. 

Art. 2. 

A l'égard des possesseurs de bois particuliers 
qui ne se trouvent dans aucun des cas prévus 
par l'article précédent, il suffira, pour parvenir 
au défrichement de ces bois, qu'ils en fassent 
la déclaration au secrétariat du district, trois 
mois_avant de le commencer. 

Art. 3» 

Cette déclaration contiendra les indications 
relatives à la situation des bois» à leur conte-
nance, à leur état actuel. 

Art. 4. 

Elle sera adressée au conseil exécutif par la 
voie des corps; administratifs; et si l'intérêt 
publie l'exige, le conseil exécutif présentera au 
Corps législatif ses vues sur la nécessité d'em-
pêcher ce défrichement. 

Art. 5. 

Si le Corps législatif ne prononce pas dans les 
trois mois, le possesseur sera libre d'exécuter 
son projet de défrichement. 

Art. 6. 

Les possesseurs des bois particuliers ne pour-
ront les laisser abroutir ni incendier; s'ils 
n'ont pu prévenir ces deux genres de dégrada-
tions, us feront dans l'année le recepage, même le 
repeuplement, s'il y a heu, des parties incendiées 
ou abrouties, sinon il y sera pourvu à leurs frais 
par les administrations de district. 

Art. 7. 

Les possesseurs de bois particuliers ne pour-
ront couper les bois taillis avant l'âge de quinze 
ans. Ils réserveront, lors des exploitations, la 
quantité de baliveaux de l'âge fixé pour les 
bois nationaux, et moitié au moins de celle des 
autres arbres de différents âges. Il sera accordé 
annuellement des primes d'encouragement aux 
propriétaires qui auront amélioré leurs bois, 
par les plantations ou par d'autres procédés. 
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Art. 8. 

Les possesseurs de bois particuliers feront 
administrer et garder leurs bois par qui ils 
jugeront à propos, à moins qu'ils ne préfèrent 
d'en confier la garde à la conservation fores-
tière, en versant annuellement 15 sous, par 
arpent à la caisse du receveur de l'enregistre-
ment; mats pour que les procès-verbaux dé 
leurs gardes-forestiers fassent for, ils devront 
être reçus e t assermentés à l'administration de 
district, après s'être conformés aux dispositions 
dfe l'article 8 du titre II,- fis devront, en outre,, 
faire enregistrer leur commission au greffe dtt 
juge de paix, de l'a situation des brois, et porter 
sur leur habit un médaillon aux couleurs natio-
nales avec l'inscription du nom de garde e t de 
celui du propriétaire qui l'aura préposé; C'es 
gardes pourront requérir l'assistance de la con-
servation forestière et réciproquement. 

Art, 

Le» rapports de ees gardes seront faits sur des 
imsMm timbrées, numérotées et paraphées* par 
le receveur- de l'enregistrement, comme celles 
dont les conservateurs-forestiers doivent faire 
usage; tes gardes; partieuâîers seront assujettis 
aux mêmes formalités qu'eux dans la rédaction 
de ces rapports; le dépôt en sera.fait au bureau 
du receveur de l'enregistrement, qui sera chargé 
des poursuites; le juge de paix prononcera dans 
les mêmes formes,, et suivant les mêmes règles 
que pour les délits commis dans les bois natio-
naux; l'indemnité seule appartiendra au pro-
priétaire, Famendo à la nation, distraction 
faite du tiers» au profit du propriétaire,, pour 
f a i s de garde.; le recouvrement de Fune et de 
l'autre se fera par le receveur dé l'enregistre-
ment. 

Art. 10; 

Lorsqu'un procès-verïral, constatant des déhts 
«airs dès bois: particuliers, aura été déposé an 
Bureau dir receveur de Fenregistrement, 2 ne 
dépendra ni du propriétaire» ni du possesseur 
d'arrêter les poursuites, sauf à ceux à faire 
remise- de l'indemnité, s'ils le jugent à propos. 

Art. 11. 

Les dispositions de la présente loi ne sont 
point applicables aux arbres plantés d'ans les jar-
<ffi»s> champ», prés et autres héritages de cette 
mature, si ce n'est en ce qui concerne la1 marine 
et la punition des déhts. 

TITEE XVIII. 

Da l'aménagement des forêts de sapins et de leur 
administration. 

Art. 1er. 

Les forêts de sapin, et aratres arferes résineux, 
ne> seront point assujetties aux règles ordinai-
res. de l'aménagement, et elh» seront admdnis-
tréesfsuivant celles prescrites au présent titre, 
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Art. 2, 

Bans les. tirois années qui suivront la pubMea-
1 tien de la présente loi, les forêts où l'essence 
' de sapin, et autres arbres de cette nature,, est 

dominante, ainsi que celles où cette espèce 
de bois, quoique la plus rare,, sera jumela plus 

I convenable au sol, seront visitées dans les 
formes prescrites pour les- autres forêts natio-
nales ;les procès-verbaux de visites contiendront 

1 des observations sur la méthode observée jus-
i qu'à présent dans l'administration et l'exploita-' 
| tion de ces forêts, sur les usages dont elles sont 
i grevées, sur l'origine, la nature et l'objet de ces 
: usages, sur les parties vides, la possibilité de 
les repeupler, sur l'espèce de sapins dominante, 

; sur Futilité des nettoiements dans les parties 
où le sapin se trouve étouffé par d'autres bois, 
snrîa quantité de scieries établies dans les forêts 
ou dans leur voisinage, sur les propriétaires de 
ces scieries, sur leur titre, et sur la nécessité 
d en réduire ou d'en augmenter le nombre; 
enfin sur tout ce qui peut être relatif à l'aména-
gement et à la conservation de ces forêts, ainsi 
qu'aux ressources qu'elles présentent. 

^ Art. 3. ( • 

Ces procès-verbaux contiendront un calcul 
par aperçu- de la quantité de sapins divisés! en 
classes graduées de six ans en six ans; ils seront 
adressés an conseil exécutif revêtus de l'avis, 
des Corps administratifs, et sur ses observations 
le Corps législatif arrêtera le genre d'aménage-
ment qui aura heu dans ehaque forêt de sapin, 
le maximum du nombre d'arbres à exploiter 
annuellement, la fixation et le mode êVxereice 
du droit d'usage, les nettoiements à faire, la 
quantité de scieries à maintenir ou à établie 
dans chaque forêt, ainsi que la désignation des 
lieux où elles seront assises. 

Art. 4. 

A moins de considérations de localités très 
puissantes, les forêts de sapins, dans les parties 
qui n'auront poiart; été désignées pour le; nettoie-
ment seront exploitées en jardinant; c'est-à-dire 
qu'il sera marqué en délivrance des sapins tous 
les ans, dans toutes les parties de la forêt, jus-
qu'à concurrence du maximum qui aura été fixé 
par le décret d'aménagement. 

Art. 5v 

L'inspecteur, dans celles de ses visites pério-
diques qui précéderont le martelage, désignera 
par approximation la quantité et l'espèce dé 
sapins qui pourront être exploités, en combien 
d'adjudications cette quantité pourra être 
divisée, et s'il pense que pour l'amélioration de 
la forêt il y a lien d'excéder 1e, maximum, il en 
féra une observation, particulière, sur laquelle 
il sera prononcé par le Corps législatif sur l'avis 
du conseil exécutif, précédé de ceux des corps 
administratifs; s'il n'estime pas qu'il faille 
excéder le maximum, la décision du conseil 
exécutif pour la fixation du nombre d'arbres à 
exploiter, et leur division en plusieurs adjudi-
cations, sera seule nécessaire. 



336 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 

Art. 6. 

La marque des sapins se fera dans le cours 
du sixième mois de chaque année par les inspec-
teurs et commissaires de district : l'opération 
consistera dans l'application d'un coup de 
marteau à une face et à la racine des bois à 
vendre; et pour les bois à délivrer aux usagers, 
dans l'application du marteau à deux faces 
au corps et à la racine; tous les arbres qui ne 
porteront pas ces empreintes seront réservés. 

Art. 7* 

Les commisssaires et inspecteurs ne pourront 
marquer de sapins au-dessous de six pouces de 
diamètre, à moins que par la chute des autres 
arbres ou par quelqu'autre accident, toute 
espérance d'accroissement ne soit détruite; 
les agents en feront mention dans leurs procès-
verbaux. 

Art. 8. 

Les agents qui feront le martelage apporteront 
la plus scrupuleuse attention à cette opération et 
ne marqueront que les arbres qui, par leur âge, 
leur état de dépérissement et leur position 
nuisible au repeuplement, sont dans le cas d'être 
exploités; ils réserveront ceux d'une belle 
espérance et ceux qui, par leur ombrage, peu-
vent protéger le recrû des jeunes sapins. 

Art. 9. 

Ils s'abstiendront de marquer des sapins dont 
l'exploitation causerait un grand vide, ou qui, 
par leur chute, peuvent écraser des arbres voi-
sins; ils préviendront l'encrouage autant qu'il 
sera possible. 

Art. 10. 

Si le martelage d'un arbre dont la chute peut 
occasionner des dégâts est indispensable, ils 
inséreront dans leurs procès-verbaux la condi-
tion de les ébrancher avant l'exploitation, et 
cette condition sera une de celles du cahier des 
charges, si l'arbre est destiné à être vendu. 

Art. 11. 

En procédant à l'estimation, les commissaires 
et les inspecteurs désigneront l'usage auquel 
pourront être destinés les arbres à exploiter 
suivant ces trois distinctions de bois d'équarris-
sage, de chevrons et de tronches ou pièces 
destinées à être converties en planches. 

Art. 12. 

II en sera usé de même à l'égard des bois qui 
seront délivrés aux usages. 

Art. 13. 

Les parties de la forêt où le nettoiement aura 
t heu seront renfermées entre des pieds ,.corniers et 

des arbres de lisières, comme les coupes ordi-
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naires des autres bois : leur contenance sera 
déterminée par un arpentage. 

Art. 14. 

Dans ces parties, tous les arbres qui ne seront 
pas de la famille des sapins seront marqués au 
corps. Il n'en sera réservé que la quantité indis-
pensable pour entretenir l'ombrage nécessaire 
à l'accroissement des jeunes sapins; ils seront 
marqués à la racine; tous les sapins seront 
réservés de droit, sans qu'il soit nécessaire de 
les désigner par aucun coup de marteau. 
Cependant, s'il s'en trouvé qui ne puissent être 
conservés sans nuire au repeuplement, ils 
seront martelés au corps et à la racine pour 
être exploités. 

Art. 15. 

Les parties nettoyées pourront être parcou-
rues chaque année lors de l'opération du mar-
telage, et les sapins absolument défectueux, 

-et dont la conservation serait nuisible, pourront 
être marqués en délivrance. Il ne sera usé de 
cette faculté qu'avec beaucoup de circons-
pection, et les motifs qui l'auront déterminée 
seront exprimés au procès-verbaL 

Art. 16. 

Les parties nettoyées seront fermées à la 
vaine pâture, quelque soit l'usage établi, jus-
qu'à ce qu'elles aient été reconnues défensables. 

Les cantons vides et à découvert seront 
également inaccessibles au bétail; la désignation 
en sera faite par l'inspecteur et affichée dans les 
lieux au domicile des usagers. 

Arfc. 17. 

Les bois de sapins dont l'exploitation sera 
jugée nécessaire, et qui ne seront pas destinés à 
l'usage que des communes ou des particuliers 
seraient reconnus avoir le droit d'exercer, seront 
vendus dans les formes ordinaires* depuis le 
sixième mois jusqu'au douzième exclusive-
ment. 

Art. 18. 

Il pourra être accordé aux adjudicataires 
deux années pour l'exploitation et la vidange 
des bois, à compter du douzième mois qui suivra 
leur adjudication. 

Art. 19. 

Les usagers n'auront qu'un an pour la vidan-
ge des bois qui leur auront été délivrés. 

Art. 20. 

Les un» et les autres commenceront leur 
exploitation au douzième mois, ils pourront cou-
per pendant toute l'année, à l'exception des 
9e, 10e et 11e mois qui suivront l'exploita-
tion* 
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La coupe devra être consommée quatre mois 
avant le terme accordé pour la vidange. 

Art. 22. 

Les bois de bâtiments délivrés aux usagers 
seront marqués à une troisième face et leur 
destination sera rappelée au procès-verbal. 

Art. 23. 

Les chablis seront délivrés aux usagers 
préférablement à tous autres arbres, le nombre 
en sera constaté avant l'opération. 

Art. 24. 

Aucune scierie ne pourra être établie à 
l'avenir par des particuliers dans les forêts 
nationales, ou dans leur voisinage; elles appar-
tiendront toutes à la Répubhque; le nombre 
en sera fixé; celles appartenant à. des parti-
culiers seront transmises à la nation, après une 
préalable indemnité; elles seront toutes laissées 
à bail tous les deux ans, aux époques des adju-
dications des bois; s'il est nécessaire d'en éta-
blir de nouvelles, leur construction sera une des 
conditions du cahier des charges de l'adjudi-
cation des bois ; dans tous les cas, leur entretien et 
leur réparation seront à la charge des baillistes, 
et la quantité de bois à fournir annuellement 
pour (et entretien sera déterminée invariable-
ment. 

Art. 25. 

Les fermiers de ces scieries ne pourront se 
dispenser de scier les bois des usagers et des 
adjudicataires qui ne seraient bailhstes d'aucune 
scierie, moyennant un salaire qui sera déterminé 
par l'admnistration du département, sur l'avis 
de celle du district; ce salaire ne pourra jamais 
être acquitté par l'abandon de quelques pièces 
de bois. 

Art. 26. 

Les fermiers des scieries nationales fourniront 
un cautionnement de trois mille livres à l'admi-
nistration du district, pour répondre des con-
traventions à la présente loi. 

Art. 27. 

Les adjudicataires et les usagers qui voudront 
convertir en planches, ou autres pièces de sciage, 
les sapins qui leur auront été délivrés, seront 
obligés de les faire contre-marquer, notamment 
à chaque bout du marteau du conservateur du 
triage, et de lui indiquer la scierie où ils entendent 
les transporter. Il sera fait mention, au registre 
journalier du conservateur, de cette déclara-
tion que le déclarant signera. 

LRE SÉRIE, T. LXXVIIÏ, 

PARLEMENTAIRES. { I 4 brumaire an II 3 3 7 
( 4 novembre 1793 

A r t . 2 8 . 

Le conservateur donnera un extrait signé de 
lui d 5 cette déclaration, au propriétaire des 
pièces de bois destinées au sciage. 

Art. 29. 

Cette copie de déclarationf sera visée par la 
municipalité du heu où le déclarant prendra des 
voitures pour charger ces pièces de bois, et par 
toutes les municipalités où il passera, pour les 
conduire à la scierie désignée. 

Art. 30. 

Si le déclarant rencontre dans le trajet des 
sous-officiers, conservateurs ou autres agents 
forestiers, il fera également viser par eux sa 
déclaration. 

Art. 31. 

Cette déclaration sera remise au fermier de la 
scierie qui en vérifiera l'exactitude et en restera 
dépositaire. 

Art. 32. 

Le fermier de la scierie conservera les marques 
entières pour les représenter lorsqu'il en sera 
requis. 

Art. 33. 

Les fermiers de scieries qui ne représenteront 
pas à la première réquisition les déclarations et 
les marques de toutes les pièces de bois exis-
tantes dans leurs chantiers, seront condamnés 
à une amende égale à celle qu'ils auraient sup-
portée, s'ils avaient coupé les pièces en délit, et 
ces pièces seront en outre confisquées. 

Art. 34. 

Lorsque les propriétaires des bois enlèveront 
des chantiers des planches ou d'autres pièces, 
les fermiers des scieries leur rendront leurs 
déclarations, et annoteront au bas les quantités 
et dimensions de planches, ou pièces que ces 
bois auront produites. Elles ne pourront être 
enlevées qu'après avoir été marquées d'un 
marteau dont le fermier devra se munir et dont 
il déposera l'empreinte au secrétariat du district 
et aux greffes des juges de paix. 

Art. 35. 

Les déclarations ainsi visées et attestées 
seront remises au garde du triage, pour être 
représentées à l'inspecteur ou aux autres agents 
forestiers. , 

Art. 36. 

Les scieurs à bras ne pourront établir leurs 
chantiers qu'à un quart de heue des forêts, ils 
seront assujettis au même règlement quelles 
fermiers des soieries. 

22 
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Art. S. 

IÎÔ sommet et la pente des montagnes où croît 
le Sapin ne pourront être défrichés sous aucun 
prétexte; les parties dépeuplées seront replan-
tées des espèces qui seront jugées, d'après les 
mémoires qui seront fournis, en exécution des 
articles 6 et 9 du titre XIV, être les plus conve-
nables au sol, et présenter le plus grand degré 
d'utilité. 

Art. 38; 

Les autres dispositions de la présente loi 
seront observées pour ce qui est applicable au 
régime des sapins, par les propriétaires, les 
possesseurs, les usagers et les adjudicataires 
de cette espèce de bois. 

TITRE XIX. 

De la responsabilité en matière forestière. 

Art. 1er. 

Les sous-officiers, conservateurs forestiers et 
tous les autres préposés à la garde des bois 
seront responsables de toutes négligences et 
contraventions dans l'exercioe de leurs fo notions, 
ainsi que de leurs malversations personnelles. 

Art. 2, 

Par suite de cette responsabilité, ils seront 
tenus des indemnités et amendes enoourues par 
les délinquants* lorsqu'ils n'auront pas dûment 
constaté les délits; le montant des condamna» 
tions qu'ils subiront sera retenu Sur leur trai-
tement, sans préjudioe de toutes autres pour» 
suites. 

Art. 8. 

. Ils seront coupables de négligence, principa-
lement lorsque leurs "visites ne seront pas cons-
tatées au registre journalier, et qu'il aura été 
commis un délit ce jour-là dans l'étendue de 
leur garde; lorsque ayant reconnu ce délit 
commis sans avoir vu les délinquants, ils 
n'auront pas fait les recherches convenables 
pour les découvrir; lorsqu'ils auront négligé 
de spécifier dans leur rapport toutes les circons-
tances que la loi leur prescrit d'y apporter, lors-
qu'ils auront omis de faire aux personnes voi-
turant, portant des bois, ou les ayant déposés 
sur leur terrain, les interpellations auxquelles 
les oblige le titre IV du présent décret; lors-
que enfin ils se seront abstenus de donner les aver-
tissements et de faire les réquisitions dans les cas 
prescrits par la présente loi. 

Art. 4. 

Les contraventions seront constatées par tous 
1 m moyens qui peuvent en fournir la preuve, 
notamment par l'interruption de la série des 
numéros inscrits en marge des formules impri-
mées des procès-verbaux. 

L'interruption de eette série n'annulera pas 
le procès-verbal rédigé sous un autre numéro ; 
mais le conservateur sera condamné à l'amende 
et à l'indemnité des délits qui n'auront pas été 
constatés, ou dont les délinquants n'auront 
pas été nommés. 

Art. 6. 

Les sous-officiers seront responsables de leurs 
faits personnels, négligence, malversations et 
contraventions de leurs subordonnés qu'ils 
n'auraient point constatées, sauf leurs recours 
contre ceux-ci, s'il y a heu. 

Art. 7. 

Les inspecteurs seront également tenus de 
leurs faits personnels, malversations, contra-
ventions et négligences, ainsi que de celles de 
sous-officiers et conservateurs forestiers qui 
n'auront pas été constatées, et sauf leur recours 
contre eux, s'il y a lieu. Ils seront particulière-
ment responsables et sans recours de tous les 
délits non constatés par des procès-verbaux, 
s'ils ne font pas le récolement au terme fixé, ou 
s'ils négligent d'y comprendre ces délits; ils le 
seront aussi, sans recours, des dégâts commis 
dans les emplacements des chemins et sentiers 
inutiles dont ils n'auraient pas intercepté la 
communication. 

Art. 8. 

Ils seront aussi responsables de l'abroutisse» 
ment causé dans un taillis qu'ils auront mal à 
propos reconnu défensable ; les conservateurs le 
seront de l'abroutissement du taillis non défen-
sable, lorsqu'il sera tel qu'il nécessite le recepage, 
s'ils n'ont point fait de rapport des délits avec 
indication des délinquants ou saisie du bétail. 

Art. 9. 

Les Commissaires forestiers seront responsables 
solidairement avec les inspecteurs, de toutes les 
contraventions à la loi, et de toutes les négli-
gences dans son exécution, relativement aux 
opérations qui leur sont commîmes, sauf leurs 
recours réciproques; ils seront personnellement 
responsables des fautes et des négligences qui 
leur seront particulières. 

Art. 10, 

Les inspecteurs, les commissaires,' les sous-
officiers, les conservateurs et autres préposés 
à la garde et conservation des bois, cesseront 
d'être responsables, lorsqu'ils auront requis 
légalement l'assistance des officiers municipaux 
ou la forée armée. 

Art. 11. 

Les membres des corps administratifs et les 
officiers municipaux seront personnellement 
responsables- du dommage dan» les ÎOïets à 
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défaut par eux d'avoir prévenu ou empêché les 
dégâts, les attroupements, la résistance à la 
conservation forestière, par tous les moyens due 
la loi met en leur pouvoir et d'avoir satisfait 
aux obligations qui leur sont imposées par les 
articles 42, 43, 44 et 45 du titre VI de la 
présente loi. Les municipalités seront particu-
lièrement responsables du défaut de désignation 
de celui d'entre les officiers municipaux à qui 
doivent être adressées les réquisitions, de leur 
négligence à faire arrêter les bois n'ayant 
l'empreinte d'aucun marteau de délivrance, 
voiturés ou portés ouvertement dans l'étendue 
de leur territoire, et du défaut de vérification 
d'emploi des bois de bâtiments dans les temps 
prescrits. 

Art. 12. 

Les officiers municipaux seront également 
responsables t des suites du refus d'assister 
les sous-officiers, conservateurs ou autres pré-
posés dans leur recherohe, et généralement de 
tout refus illégitime, exprès ou tacite. 

Art. 13. 

Les gardes nationales et la gendarmerie natio-
nale seront responsables du refus d'obtempérer 
aux réquisitions. Les officiers ou sous-officiers 
qui commanderont à l'époque où un attrou-
pement se sera formé, seront responsables de la 
négligence qu'ils auront mise à le dissiper. 

Art. 14. 

Les régisseurs nationaux et leurs préposés se-
ront responsables du défaut de poursuite et de 
diligence dans les délais fixés ainsi que de toute 
contravention aux obligations qui leur sont 
imposées par la présente loi. 

Art. 15. 

Les juges de paix seront responsables du 
retard apporté aux jugements et des modérations 
qu'ils auront prononcées. Leurs greffiers seront 
responsables de leur négligence à donner 
lecture des prooès-verbaux, et à expédier 
l'extrait des jugements rendus. 

Art. 16, 

Les arpenteurs seront responsables des 
erreurs de mesuré, lorsqu'elles donneront une 
différence d'un arpent Sur vingt. 

Art. 17. 

Les communes seront responsables des abou -
tissements commis dans l'étendue des bois dont 
elles sont propriétaires; et les usagers, de ceux 
commis dans les forêts affectées à leur usage, 
lorsque ces aboutissements seront tels qu'ils 
nécessiteront le recepage, s'il n'est justifié qu'ils 
ont averti et requis les agents préposés à la 
conservation des forêts. Y 

14 brumaire an II 
4 novembre 1793 

Art. 18, 

m 

Les communes et les usagers en masse seront 
solidairement responsables des délits commis 
dans les portions de bois délivrées pour affouages 
ou dans l'exercice des droits d'usage, ainsi que 
de ceux commis à la distance déterminée par 
l'article 22 du présent titre, sauf leur recours 
contre les âffouagers et particuliers usagers; les 
uns et les autres seront responsables des faits 
du gardien d'un troupeau commun. 

Art. 19. 

Les communes sont responsables des faits et 
Je la négligence des gardes qu'elles auront 
établis. Elles cesseront de l'être hors des cas 
d'abroutissement, si leurs bois sont gardés par 
la conservation forestière. Elles seront aussi 
responsables de déhts faits en corps de com-
munautés, de ceux commis dans les affouages, 
ou dans l'exercice du droit d'usage, des déhts 
par attroupement et de ceux dont les objets 
sont portés ou voiturés ouvertement. 

Art. 20. 

Les communes qui n'auront pas fait veiller 
à la garde de leur bois, demeureront responsa-
bles des déhts qui s'y trouveront commis, 
jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement pourvu. 

Art 21. 

Les concessionnaires, engagisteè, usufruitiers 
et échangistes seront responsables des déhts 
commis dans l'étendue des bois nationaux qu'ils 
possèdent. ~ 

Art. 22. 

Les adjudicataires, affouagers et usagers seront 
respectivement responsables des déhts commis 
dans l'étendue de leurs adjudications, affoua-
ges et usages, en outre de ceux faits à cin-
quante perches de distance de leur exploita-
tion. 

Art. % 

Les délinquants seront responsables de tous 
les dégâts faits à pareille distance du heu du 
déht qu'ils auront commis. 

Art. 24» 

Les gardiens et subsidiairement les proprié-
taires d'un troupeau seront responsables de 
l'abroutissement causé à la même distance du 
lieu où leur troupeau aura été trouvé pâturant. 

Art. 25. 

Les adjudicataires, affouage» et usagers 
seront responsables des dommages occasionnés 
dans la réserve, par la chut© des arbres, à moins 
qu'il ne soit reconnu qu'ils ne pouvaient recevoir 
une autre direction. 
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Art. 26. 

Les adjudicataires, affouagers et usagers qui 
auront obtenu la permission de faire des four-
neaux à charbon, seront responsables des incen-
dies qu'ils auront pu occasionner, ainsi que 
ceux qui auront fait du feu dans les forêts 
en contravention de la présente loi. 

Art. 27. 

Les adjudicataires, affouagers et usagers 
seront responsables, même au delà de la distance 
fixée par l'article 22 du présent titre, des faits 
des ouvriers et agents qu'ils emploieront et dont 
ils seront tenus de faire inscrire les noms au 
registre du conservateur ou garde préposé à la 
conservation du triage. 

Art. 28. 

Les pères, mères, maîtres et maîtresses, 
tuteurs, maris et entrepreneurs seront respon-
sables des délits commis par leurs enfants, 
domestiques, gens à gages et pupilles, femmes, 
ouvriers et subordonnés. 

^yp* 'frif Art. 29. 

Les charpentiers et autres ouvriers convain-
cus d'avoir équarri ou façonné des bois en grume 
ne portant l'empreinte d'aucun marteau de 
délivrance, seront responsables du délit dont 
ces bois auront fait l'objet. 

Art. 30. 

Tous ceux qui achèteront, recevront ou 
seront dépositaires des bois de délit, en devien-
dront responsables. 

Art. 31. 

Les voisins de la maison d'un délinquant 
seront responsables solidairement des délits qu'il 
aura commis, lorsqu'il sera justifié qu'ils en 
auront eu connaissance et qu'ils ne l'auront 
pas dénoncé. 

• Art. 32. 

Les ci-devant officiers des maîtrises des eaux 
et forêts, grands maîtres, anciens agents fores-
tiers, les officiers municipaux, commandants de 
gardes nationales, juges des tribunaux, com-
missaires nationaux, et leurs prédécesseurs, 
les régisseurs nationaux et Heurs préposés, sont 
responsables pour le passé, chacun en ce qui les 
regarde, des dégâts qu'ils auront négligé 
d'empêcher, du retard apporté dans les pour-
suites, dans les jugements, dans leur exécution 
et dans le recouvrement des amendes et des 
indemnités, s'ils ne se sont pas mis en devoir 
de faire les diligences et réquisitions qui leur 
sont prescrites par les lois, notamment par celle 
du mois d© décembre 1789. 
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Art. 33. 

L'effet de la responsabilité sera de supporter 
toutes les condamnations que la loi prononce 
contre les auteurs mêmes des délits, sauf le 
recours des condamnés à exercer à leurs 
risques, contre qui ils jugeront convenable. 

Art. 34. 

La responsabilité prononcée par la présente 
loi sera graduelle et pèsera d'abord sur les 
administrateurs, maires, officiers municipaux, 
procureurs généraux, procureurs syndics, pro-
cureurs des communes, commandants, officiers 
ou sous-officiers de la garde nationale, inspec-
teurs, officiers, sous-officiers de la gendarmerie 
nationale et de la conservation forestière, et 
autres agents qui les premiers avertis ou re-
quis, soit par la présence du délit, soit autre-
ment, n'auront pris aucune des mesures pro-
visoires qui étaient en leur pouvoir, et n'auront 
pas fait les convocations, rapports, réquisitions, 
ou donné les ordres nécessaires, chacun en ce 
qui le concerne, pour prévenir les délits ou en 
empêcher les progrès; ensuite sur tous ceux 
qui n'auraient pas obtempéré aux réquisitions 
qui leur auraient été faites, ou obéi aux ordres 
qui leur auraient été donnés. 

TITRE XX. 

Des peines. y 

Art. 1er. 

Toute personne qui aura commis des délits 
dans les forêts, bois et arbres épars, appartenant 
à la nation, à des communes ou à des particu-
liers, ou qui sera présumée aux termes de la loi 
en être l'auteur, sera condamné à une indemnité, 
qui sera déterminée sur l'estimation qui en aura 
été faite conformément à l'article 20 du titre IV. 

Art. 2. 

Le minimum de cette indemnité est fixé dans 
les proportions suivantes : 

1° Pour chaque pied détour d'un arbre essenoe 
de chêne, d'un pied de diamètre et au-dessous, 
à une somme égale à la valeur de quatre jour-
nées de travail, et de six si le diamètre de l'arbre 
est de plus d'un pied mesuré à un demi-pied 
de terre; ' 

2° Pour chaque pied de tour des sapins, 
hêtres, ormes, frênes ou tilleuls, à une somme 
égale à la valeur de deux ou trois journées 
de travail, suivant les proportions désignées 
par l'article précédent ; 

3° Pour chaque pied de tour de toute autre 
espèce de bois, à une somme égale à la valeur 
d'une journée et demie de travail indistincte-
ment. 

4P L'indemnité sera double, si l'arbre a été 
réservé dans les cinq années qui auront précédé 
le délit, s'il se commet sur un pied-cornier, sur 
un arbre de lisière, ou sur un arbre planté le long 
des routés; et triple s'il se commet sur un arbre 
désigné pour l'usage de la marine; 
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5° he minimum de l'indemnité pour la coupe 
d'un baliveau de l'âge du taillis sera d'une somme 
égale à la valeur de quinze journées de travail, 
quelle que soit sa grosseur et son essence ; 

6° Pour chaque brin de taillis, il sera d'une 
somme égale à la valeur du dixième d'une jour-
née de travail par année d'âge de toutes les es-
pèces de bois; 

7° Le minimum de l'indemnité pour les brins 
de bois écrasés, boissés ou brûlés, sera fixé dans 
les mêmes proportions; 

8° Le minimum de l'indemnité pour un arbre 
ébranché, ou blanchi jusqu'à l'aubier, sera de 
moitié de celle fixée pour les délits ordinaires; 
elle l'égalera si cette dégradation entraîne la 
perte ou l'altération de l'arbre ; 

9° Le minimum de l'indemnité pour un arbre 
écorcé hors des temps prescrits, ou écorcé sans 
autorisation, sera égal à ceUe fixée pour le 
déht ordinaire, si l'arbre est marqué pour être 
exploité; niais si l'arbre est réservé ou hors d'une 
exploitation, l'écorcement donnera heu à une 
indemnité double de celle prononcée par la loi; 

10° Le minimum pour chaque voiture de bois 
de service, lorsque le heu du déht n'aura pu être 
reconnu, sera d'une somme égale à la valeur de 
cent journées de travail, de moitié de cette 
somme pour chaque voiture de bois de chauffage, 
du quart pour chaque voiture de bois de moins 
de trois pouces de diamètre, quelle que soit sa 
destination, et du huitième pour une voiture 
de bois sec; 

11° La fixation du minimum de ces indemnités 
sera réduite aux deux tiers, pour la charge d'une 
eharrette, au tiers pour la charge d'une bête de 
somme, et au douzième pour la charge d'un 
homme ; 

12° Le minimum de l'indemnité pour un pied 
quarri de taillis abrouti, ou endommagé par le 
pâturage du bétail, sera d'une somme égale à 
la valeur d'une journée de travail, du double 
pour chaque pied carré d'un, fourneau de 
charbon ou de tout autre foyer de feu allumé 
dans les forêts, sans une permission expresse, 
et du triple pour chaque pied carré de bois défri-
ché. 

13° Le minimum, de l'indemnité pour l'herbe 
coupée, glands ou faînes amassés dans les taillis 
non reconnus défensables sera d'une somme 
égale à six journées de travail, lorsque la 
quantité sera inférieure à la charge d'un 
homme; du double pour la charge d'un homme; 
du quadruple pour celle d'une bête de somme; 
dû double de cette dernière somme pour celle 
d'une charrette; et du triple pour celle d'un 
chariot ; 

14° Le minimum de cette indemnité sera 
réduite au tiers, si le déht a été commis dans les 
bois défensables. 

Art. 3. 

Les délinquants seront punis d'une amende 
au moins égale aux indemnités auxquelles ils 
auront été condamnés; elle augmentera dans les 
cas suivants. 

Art. 4. 

L'amende sera double, si le déht est commis 
par un agent forestier, administrateur, juge, 
officier municipal, préposé à la régie nationale, 
adjudicataire, affouager, usager, propriétaire 
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et fermier de bouches à feu, négociant et 
ouvrier en bois, habitant ou riverain des forêts, 
leurs ouvriers et commis. 

Art. 5. 

L'amende sera également double, si le déht 
est commis la nuit, si l'arbre est scié ou abattu à 
1 aide du feu, s'il est coupé au niveau de la terre 
ou au-dessous, s'il est déraciné, si le déht est 
commis par plus de trois personnes ensemble, 
et s il a pour objet un chablis ou tout autre bois 
gisant avant la vente qui devra en être faite. 

Art. 6. 

L'amende sera triple, si deux des circons-
tances prévues par les deux articles précédents 
concourent; quadruple, si trois de ces circons-
tances sont réunies, et ainsi en proportion. 

Art. 7. 

L'amende sera également triple, si le déht 
est fait par plus de cinq personnes ensemble ou 
à main armée. 

Art. 8. 

L'amende encourue par l'adjudicataire, l'af-
fouager ou l'usager pour l'outre-passe, sera 
quadruple. 

Art. 9. 

Dans les cas où il n'y aura pas heu à l'indem-
nité, il sera prononcé les amendes ci-après. 

Art. 10. 

Les administrateurs, juges, agents forestiers, 
sous-officiers, conservateurs, agents de la régie 
nationale et tous fonctionnaires salariés seront 
condamnés par chaque contravention à ce qui 
leur est prescrit par la présente loi, à une 
amende égale au dixième de leur traitement 
d'une année, sans préjudice de l'indemnité des 
dommages qu'ils auront pu causer, ainsi qu'il 
sera constaté par experts, et de la destitution 
ou de punition plus grave, selon les circons-
tances. 

Art. 11. 

Les omissions constatées par les procès-ver-
baux de récolement, par réformation, seront 
en outre punies d'une peine quadruple de celle 
qu'aurait supportée l'adjudicataire. 

Art. 12. . , V;: ' 'O 

Les sous-offioiers et conservateurs qui auront 
interrompu la série des numéros des feuilles sur 
lesquelles ils doivent rédiger leur rapport, 
seront condamnés en une amende égale à 
cinquante journées de travail, quand même 
il ne serait pas justifié qu'ils ont omis de'cona-
tater un déht. " 
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Art. 13, 

Les arpenteurs qui auront commis une erreur 
de mesure d'un arpent sur vingt, seront con-
damnés aux frais de réarpentage et à une 
amende égale à cinquante journées de travail 
par arpent d'erreur. 

Art. 14. 

Ceux qui auront abattu dans la formation des 
tranchées, une plus grande quantité de bois qu'il 
n'était nécessaire, seront condamnés pour l'excé-
dent comme pour délits ordinaires. 

! Art. 15. 

Les officiers municipaux, officiers, sous-offi-
ciers des gardes nationales et autres fonction-
naires non salariés, seront condamnés dans les 
cas prévus par l'article 10, à une amende égale 
à la valeur de vingt journées de travail. 

Art, 10. 

Les propriétaires ou fermiers du bétail trouvé 
pâturant dans un taillis non défensable, mais 
dans lequel il n'aura fait aucun dommage, seront 
condamnés à une amende égale à la moitié du 
prix de ce bétail, quand même il n'aurait pu 
être saisi. Ils seront condamnés, dans tous les 
cas, à une amende égale à la valeur de quinze 
journées de travail par bouc ou chèvre, et de 
moitié par bélier, mouton ou brebis, - outre 
l'indemnité s'il y a heu. 

Art, 17. 

L'amende sera de moitié, quoique le taillis 
soit déclaré défensable, si le propriétaire du 
bétail n'a aucun droit de pâture dans la portion 
où il sera trouvé. 

J Art, 18, 

Les adjudicataires, usagers et affouagers 
seront condamnés à une amende égale à quinze 
journées de travail par chaque contravention au 
règlement relatif à la fixation de la longueur des 
bois de chauffage et au diamètre des fagots. 

Art. 19. 

La mauvaise exploitation, quand elle donnera 
lieu au recepage et la non-vidange de la coupe, 
à l'époque du récolement, sera punie d'une 
amende égale à cinquante journées de travail. 

Art. 20. 

Les adjudicataires et les marchands seront 
condamnés à une amende égale à cent journées 
de travail, par chaque contravention à la taxe 
des bois, 

Art. 21. 

ELEMENTAIRES, j J 

cinquante journées de travail, dont l'adjudica-
taire sera responsable. 

Art. 22. 

Les affouagers, usagers et adjudicataires qui 
auront fait ou laissé faire des cendres dans 
l'étendue de leur exploitation, seront condam-
nés à une amende égale à cinquante journées 
de travail, quand bien même il n'y aurait pas 
de défit. 

Art. 23. 

Les affouagers et usagers seront condamnés 
à une amende égale à trente journées de travail 
pour chaque vente, don ou cession qu'ils 
auront fait du bois qui leur aura été délivré. 

Art. 24. 

Ceux qui auront acheté des bois en grume 
non marqués au corps, blanchis jusqu'à l'aubier 
ou blanchis à deux faces, seront condamnés à 
une amende égale à cinquante journées de tra-
vail, quand meme il ne pourrait être vérifié que 
ces arbres ont été coupés en défit, ou que le 
délinquant serait inconnu. 

Art. 25. 

Les affouagers et usagers qui ne pourront 
justifier l'emploi des bois de bâtiments qui leur 
auront été délivrés, ou qui en auront changé 
la destination sans y être autorisés, seront 
condamnés à en payer le prix, et en outre à 
une amende égale à trente journées de travail. 

Art. 26. 

Les usagers qui fréquenteront la forêt avant 
le soleil levé et depuis le soleil couché, qui y 
exerceront leur droit hors des jours fixés, seront 
oondamnés à une amende égale à cinq journées 
de travail. 

Art. 27. 

Les affouagers ou usagers qui auront envoyé 
leur bétail séparément ou sans sonnette dans les 
bois ouverts à la vaine pâture; ceux qui auront 
excédé le nombre de bestiaux qui leur aura été 
prescrit, qui auront prêté leur nom, qui auront 
envoyé des bestiaux non marqués, ou qui les 
auront conduits dans des chemins non indiqués, 
seront condamnés à une amende égale au sixiè-
me du prix du bétail. 

Art. 28. 

Dans les cas où le bétail ne pourra être saisi; 
l'estimation s'en fera sur la désignation du 
préposé rapporteur, au prix commun du bétail 
d'espèces semblable. 

Art. 29. 

La contravention à l'article 27 duj titre X 
sera punie d'une amende égale à la valeur de 

Ceux qui auront négligé de se conformer 
aux règlements prescrits pour les bois propres 
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à la marine, et le bois de bourdaine employé 
dans la fabrication de la poudre, seront con-
damnés indépendamment des peines prononcée» 
par le titre XV, à une amende égale a dix jour-
nées de travail par chaque contravention. 

Art.. 30, 

Toute personne trouvée avec instrument 
tranchant et armes à feu hors des chemins 
tracés par l'inspecteur, sera condamnée à une 
amende égale a cinq journées de travail? s'il 
y a réunion de plus de trois personnes, l'amende 
contre chacun sera double. 

Art. 31. 

Les propriétaires de bois qui en auront 
défriché une partie, sans y être autorisés, ou 
qui auront contrevenu à quelques-unes des 
obligations qui leur sont prescrites par la pré-
sente loi, seront condamnés à une amende égale 
au double de la valeur du terrain défriché, ou 
du prix du bois abrouti ou abattu en contra-
vention. 

Art. 32. 

Celui qui aura acheté, reçu ou récélé des bois, 
herbes, glands, faînes ou autres objets de déhts, 
des bois d'affouage ou d'usage, l'ouvrier em-
ployé dans les ventes, dans les affouages et dans 
les exploitations des usagers, qui aura coopéré 
à quelques déhts; les charpentiers qui auront 
travaille des bois en grume sur lesquels ne se 
trouverait pas l'empreinte du marteau de 
délivrance, seront condamnés à une amende 
égale à la moitié de celle qu'aura encourue le 
délinquant, sans préjudice de la solidarité 
prononcée ci-après. 

Art. 33. 

Les adjudicataires qui vendront ou qui 
laisseront sortir de l'enceinte de leur adjudica-
tion des bois en grume sans y avoir appliqué 
l'empreinte de leur marteau, les adjudicataires 
et usagers des sapinières qui transféreront dans 
les scieries des bois qui ne seront pas marqués 
du marteau du conservateur du triage, seront 
condamnés comme pour déhts ordinaires. 

Art. 34, 

En cas d'une première récidive, de quelque 
nature que soit le délit, l'amende sera double; 
dans le cas d'une seconde récidive, les fonction-
naires publics et agents forestiers seront des-
titués; les marchands privés de leur vente, 
les affouagers et usagers de leur droit, outre 
les condamnations pécuniaires qu'ils suppor-
teront; et à l'égard des autres particuliers, 
l'amende sera triple; elle sera quadruple h une 
troisième condamnation, et ainsi progressive-
ment. 

Art. 35. 

Les délinquants d'habitude, qui auront 
supporté quatre condamnations, seront cou-

damnés à la peine de la détention, pendant ua 
mois; et si après leur sortie ils commettent 
encore quelque délit, la peine de la détention 
sera d'un an. Ce terme sera double à chaque 
récidive ultérieure, sans préjudice des condam-
nations pécuniaires. 

Art. 36. 

Ceux qui auront enlevé du bois abattu ou 
façonné dans les ventes, affouages ou exploita-
tions d'usages, même les chablis, bois confisqués 
ou abattus pour la formation des tranchées, 
des layes et des chemins, après la vente qui en 
aura été faite, seront punis comme vol ordinaire, 

Art. 37. 

Lorsqu'en cas d'attroupement de délinquants 
à force ouverte ou de résistance avec pu sans 
armes aux opérations des inspecteurs, commis-
saires, sous-officiers, conservateurs forestiers, 
et autres gens assermentés agissant légalement 
dans l'ordre de leurs fonctions, ceux-oi auront 
prononcé cette formule : obéissance à la loi; il 
ejj sera fait mention au procès-verbal qu'ils 
dresseront, et quiconque aura opposé des violen-
ces ou voies de fait, ou aura persisté par tout 
autre moyen dans sa résistance, sera coupable 
du crime d'offense à la loi, et puni des peines 
prévues par la quatrième section du titre pre-
mier du code pénal. 

Art. 38. 

Les dévastateurs de bois pris sur le fait pour-
ront être saisis par tout garde national, gen-
darme national, conservateur forestier, sans 
aucune réquisition d'officier civil. Ils seront 
conduits au juge de paix le plus prochain, qui 
les fera constituer prisonniers. S'ils sont connus 
et s'ils donnent caution du montant présumable 
de l'amende et de l'indemnité, ils seront relaxés, 
dans le cas oh leur délit ne serait pas de nature 
à prolonger leur détention. S'ils sont inconnus, 
et s'ils ne donnent pas caution, ils n'auront leur 
liberté qu'après l'exécution du jugement qui 
interviendra, sans que leur détention puisse rien 
diminuer des peines pécuniaires qu'ils auront 
encourues. Le receveur de l'enregistrement sera 
chargé de contester ou de recevoir la caution 
présentée. 

Art. 39. 

Les amendes prononcées par la présente loi 
augmenteront en proportion de la fortune des 
délinquants, suivant le mode oi-après : si le 
délinquant paie plus de 100 hvres de contribu-
tion, l'amende qu'il encourra sera plus forte 
d'un dixième que celle prononcée par la loi; 
d'un cinquième, s'il paie au delà de 150 livres; 
de la moitié s'il paie plus de 200 hvres; du 
double s'il paie plus de 250 hvres, et du triple 
s'il paie plus de 300 hvres. La progression ne 
s'étèndr? pas au delà. 

Art. 40. 

Tout ceux qui auront coopéré au même délit, 
en aidant à le commettre, en le conseillant, en le 
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commandant, en le protégeant, en concourant 
à en cacher les traces, en s'appropriant, recevant 
achetant, recélant, travaillant ou employant ce 
qui en fait l'objet, supporteront solidairement 
les condamnations prononcées contre les prin-
cipaux auteurs des défis. 

Art. 41. 

La condamnation à une amende entraînera 
la confiscation des bois coupés en déht, des 
instruments, voitures, harnais, bêtes de trait ou 
de somme qui auront servi à commettre le 
déht; les armes dont se trouveront saisis les 
délinquants seront également confisquées. 

Art. 42. 

Le bétail pâturant en déht sera confisqué, 
à l'exception du bétail trouvé sans gardien dans 
des taillis reconnus défensables, de celui conduit 
par des affouagers dans des taillis non défensa-
bles, s'il n'y a aucun abroutissement ni dégra-
dation, de celui abandonné ou pâturant par 
échappée dans toute espèce de taillis défensables, 
s'il n'y a pas d'abroutissement; de celui conduit 
par des usagers et affouagers dans des taillis 
défensables, séparément, sous un nom supposé, 
sans sonnette, sans marque, ou en plus grand 
nombre que l'usager n'a le droit d'en envoyer. 
Les boucs, chèvres, brebis, béliers et moutons 
seront confisqués dans tous les cas où ils seront 
trouvés pâturant dans les bois. 

Art. 43. 

Les insolvables seront punis, pour la première 
fois d'un mois de détention dans la maison cor-
rectionnelle ; en cas de récidive, ils y resteront 
jusqu'à ce qu'au moyen du produit de leur 
travail ils aient acquitté le montant des peines 
pécuniaires prononcées contre eux, et, pour leur 
en faciliter les moyens, il ne leur sera fait aucune 
des retenues fixées par l'article 6 du titre II de 
la loi du 22 juillet 1791, sur le décret du 17 du 
même mois. 

Art. 44. 

Néanmoins les insolvables obtiendront leur 
liberté le vingtième jour de leur détention dans 
le premier cas, et le quarantième jour dans le 
second cas; s'ils prouvent, par des témoins non 
suspects, qui seront entendus sommairement 
devant lè juge de paix de la situation de la 
maison de détention, que des gens solvables 
qu'ils ; désigneront ont commandé le déht, 
ou qu'ils en ont profité, même en en payant le 
prix, ceux-ci seront condamnés, à la diligence 
de la régie nationale, aux peines pécuniaires 
prononcées contre le délinquant insolvable, 
sans recours contre lui; et en outre au tiers des 
amendes auxquelles il aura été condamné, sans 
préjudice de l'augmentation progressive qu'ils 
seront dans le cas de supporter à raison de leur 
fortune. 

Art. 45. 

Le recours contre les insolvables est égale-
ment interdit aux gens solvables qui auront 
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été condamnés solidairement avec eux; mais 
les premiers seront condamnés à vingt jours 
de détention pour la première fois, à quarante 
jours en cas de récidive, et ainsi progressive-
ment. 

Art. 46. 

Les indemnités appartiendront aux posses-
seurs ou propriétaires des bois, s'ils ne sont eux-
mêmes les auteurs du déht; les amendes et le 
produit des confiscations appartiendront dans 
tous les Cas à la nation, déduction faite d'un 
tiers pour frais de garde dans les cas où ils ne 
sont pas supportés par la nation. 

TITRE XXI. 

Frais d'administration. 

Art. 1er-

La Convention nationale fixera la dépense du 
bureau forestier, du ministre ou de l'agent en 
chef du conseil exécutif qui sera chargé de cette 
partie, sur l'état qui lui sera présenté, en exécu-
tion de l'article premier du titre III de la pré-
sente loi. 

Art. 2. 

Le maximum du traitement annuel de chaque 
inspecteur est fixé à 3.000 hvres; le minimum à 
2.000 hvres; la progression du minimum au 
au maximum, s'établira sur la quantité de bois 
soumis à Son inspection. 

Art. 3. 

Les brigadiers de la conservation forestière 
auront le même traitement que les maréchaux 
de logis de la gendarmerie nationale; les sous-
brigadiers auront celui des brigadiers de la 
même troupe, et les conservateurs celui des 
gendarmes. Ils auront part aux mêmes grati-
fications dans le cas où la cherté des fourrages, 
ou toute autre circonstance y donneront heu. 

Art. 4. 

L'armement et le médaillon seront seuls 
fournis et entretenus au compte de la nation. Le 
surplus de l'équipement, l'habillement, et les 
chevaux seront à la charge des sous-officiers et 
conservateurs, chacun en ce qui les concerne. 

Art. 5. 

Il sera payé annuellement à chaque homme à 
cheval, 60 hvres pour le logement, et à chaque 
homme à pied 50 hvres. 

Art. 6. 

Les journées du commissaire forestier du 
district seront taxées à 10 hvres; les opérations 
d'un jour ne pourront être moindres de vingt 
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arpents de martelage, quarante arpents de ré-
collement ou cent arpents de reconnaissance de 
taillis; les transports d'un lieu à Un autre 
seront réglés à 10 lieues par jour. 

Art. 7. 

Les journées d'un inspecteur, lorsqu'il sera 
employé extraordinairement en vertu de com-
mission particulière, seront taxées à 6 livres; 
les élèves auront la même taxe lorsqu'ils sup-
pléeront les inspecteurs dans leurs fonctions. 

Art. 8. 

Chaque arpenteur aura vingt sols par arpent 
pour l'arpentage d'une assiette, et dix sols pour 
le réarpentage, y compris le plan et le proeès-
verbal; le payement des aides qu'il emploiera 
sera à son compte. 

Art. 9. 

Les travaux extraordinaires qu'il fera pour 
l'aménagement ou dans d'autres circonstances 
seront taxés par le conseil exécutif, sur les 
états apostillés par les commissaires et vérifiés 
par les districts et départements. 

Art. 10. -

Les élèves des inspecteurs qui les suppléeront 
ou qui seront employés à des commissions parti-
culières, auront également 6 livres par jour. 
Dans le premier cas, cette indemnité sera prise 
sur le traitement des inspecteurs. Les élèves 
des arpenteurs employés seront payés comme 
les arpenteurs mêmes. Les surnuméraires de la 
conservation, qui seront employés, auront des 
gratifications qui seront fixées par le conseil 
exécutif. 

Art. 11. 

Les sous-officiers et conservateurs à cheval 
auront 25 sols par lieue, y compris le retour, 
pour tout acte qu'ils signeront, et pour les 
opérations requises par les délinquants. Les sous-
officiers et conservateurs à pied auront quinze 
sols par lieue pour les mêmes objets. 

Art. 12. 

Les inspecteurs seront payés tous les six 
mois; les commissaires ordinaire^ et extraordi-
naires, tous les ans; les sous-officiers et conser-
vateurs, tous les mois; les arpenteurs, sur les 
états qui seront arrêtés, les premier et septième 
mois de chaque année. Les primes et gratifica-
tions seront payées à la fin de l'année. 

Art. 13. 

Les deux sols pour livres du prix des bois 
nationaux et communaux, les amendes, à la 
déduction ci-devant prévue pour frais de garde, 
les confiscations prononcées pour toute espèce 
de délits, l'indemnité due pour ceux commis 
dans les bois nationaux, et les sommes que les 

communes, les usagers, ceux qui jouissent de 
quelques affectations, les engagistes, usufruitiers, 
échangistes ou autres, verseront à la caisse 
nationale, pour frais de garde ou d'administra-
tion, sont à la disposition du conseil exécutif, 
et seront employés de la manière suivante : 

1° La moitié des amendes en primes d'encou-
ragement; 

2° Le surplus des amendes et toutes les autres -
sommes, aux frais d'administration; 

3° En cas d'excédent, il servira à payer les 
frais de semis, plantations et améliorations. 

Art. 14. 

Le maximum des primes d'encouragement 
à accorder aux sous-officiers et conservateurs 
sera de 150 livres; le minimum sera de 25 livres. 

Les gardes des bois des communautés y 
auront part jusqu'à concurrence de la moitié 
des amendes prononcées pour délit dans les bois 
communaux. 

Art. 15. 

Au moyen du versement au trésor public des 
deux sols pour livre du prix des bois des com-
munes, elles sont déchargées de tous frais d'ad-
ministration, ceux de garde et d'arpentage 
resteront seuls à leur compte. 

Art. 16. 

Le conseil exécutif présentera, dans le cours 
du dernier mois de chaque année, au corps 
législatif, l'état des- frais d'administration, 
celui des sommes recouvrées dans le cours de 
l'année, de leur emploi, celui des sommes à 
recouvrer, avec indication des motifs qui en 
ont retardé ou empêché le recouvrement. 

Art. 17. 

Si ces sommes, déduction faite de la moitié 
des amendes applicables au paiement des 
primes, sont insuffisantes pour acquitter les 
frais d'administation, le corps législatif mettra 
à la disposition du conseil exécutif les sommes 
nécessaires pour couvrir cette dépense, en dédui-
sant le montant des recouvrements dont le 
retard à été occasionné par la négligence de la 
régie nationale; les préposés dans ce cas seront 
tenus d'en faire l'avance. 

Art. 18. 

Au commencement de chaque année, le corps 
législatif mettra à la disposition du conseil 
exécutif les sommes nécessaires à la dépense 
des travaux qui seront jugés indispensables sur 
l'état que le conseil exécutif doit en fournir, 
en exécution de l'article 3 du titre VII. 

TITRE XXII. 

Suppression de Vancierme administration. 

Art. 1er. 

Toutes les places créées par la loi du 29 sep-
tembre 1789 sont définitivement supprimées. 
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Art. 2. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 

Les officiers des ci-devant grueries et maî-
trises et des sièges de réformation, les grands 
maîtres ordonnateurs, et généralement tous 
les préposés titulaires ou par commissions, 
chargés de l'administration des forêts de la 
Eépublique, cesseront leurs fonctions au jour 
de la publication des présentes, à l'exception 
des gardes actuellement en place qui seront 
tenus de les continuer jusqu'à nouvel ordre. 

Les officiers des ci-devant maîtrises qui 
auront commencé des opérations, les continue-
ront jusqu'à ce qu'ils aient été rappelés par les 
administrations de district. 

Art. 3. 

La loi du 15 août dernier sera applicable 
aux officiers des sièges de réformation des bois 
affectés aux salines, qui ne pourront prétendre 
d'autres salaires que ceux qui y sont fixés; ils 
seront tenus de restituer ce qu'ils auront reçu 
au delà. 

Art. 4. 

Les grands maîtres, les officiers des ci-devant 
maîtrises et les réformateurs qui, pour cause 
de suppression, de destitution ou toute autre, 
auront cessé ou interrompu leurs fonctions, 
n'auront aucune part au traitement fixé par les 
lois; la portion qui leur arrive appartiendra à 
ceux qui les ont suppléés, mais elle ne fera point 
accroissement au traitement de ceux qui au-
raient opéré en nombre moindre que celui que 
les précédents règlements à chaque opération. 
Les administrations de district, dans rétendue 
desquelles il y avait des sièges de maîtrise ou de 
réformation, adresseront en conséquence aux 
administrations de leurs départements respec-
tifs, et ceux-ci au conseil exécutif, dans le mois 
de la publioation des présentes, l'état des offi-
ciers des maîtrises et autres qui, depuis le pre-
mier janvier 1791, n'ont point été assidus à 
leurs fonctions. 

Art. 5. 

Les indemnitées réclamés par les arpenteurs, 
gardes généraux, particuliers et autres agents, 
pour raison de modicité de traitement, seront 
réglées, pour le passé, conformément au titre XI 
de la loi du 25 août 1792. 

Art. 6. 

Dans les dix jours qui suivront la publication 
des présentes, les procès-verbaux d'aménage-
ment, plans, titres, et autres papiers relatifs à 
l'administration des forêts, seront transférés 
des bureaux des grands maîtres et des greffes, 
des tables de marbre aux secrétariats des dépar-
tements respectifs, à l'effet de quoi il sera 
nommé des commissaires par les administra-
tions de département se partageant les arron-
dissements de Ces établissements, pour procéder 
aux opérations que nécessitera cette transla-
tion. 
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Art. 7. 

Il sera fait des inventaires partiels de ce qui 
concernera chaque département; ces inven-
taires seront triples, un des exemplaires restera 
au dépositaire pour sa décharge, un autre sera 
remis à l'administration du département, le 
troisième sera adressé au conseil exécutif; tous 
trois seront signés des commissaires et des 
dépositaires ou de celui qui les représentera. 

Art. 8. 

Le conseil exécutif prononcera sur la distrac-
tion à faire des titres et papiers qui devront être 
déposés au bureau du ministre ou de l'agent en 
chef ordonnateur de cette partie, et donnera 
les ordres convenables pour en opérer la trans-
lation. 

Art. 9. 

Les plans, titres, procès-verbaux et autres 
pièces, étant aux greffes des ci-devant maî-
trises et des sièges de réformation, seront mis 
au secrétariat du district de la situation des 
forêts. 

Art. 10. 

Il sera procédé à leur inventaire et dépouil-
lement dans les formes indiquées par l'article 6 
du présent titre; un des inventaires sera remis 
au dépositaire pour lui servir de déoharge, un 
autre sera adressé à l'administration du dépar-
tement, un autre enfin sera remis à celle du 
district de la situation des bois. 

Art. 11. 

Si quelques pièces comprises en ces inventaires 
doivent être déposées au secrétariat du dépar-
tement, il sera pris par cette administration un 
arrêté qui en ordonnera la translation et en 
déterminera le mode. 

Art. 12. 

Il sera fait, dans le mois qui suivra la publi-
cation de la présente loi, une visite de tous les 
bois nationaux et de ceux des communes, par 
les inspecteurs provisoires qui seront nommés 
dans les districts respectifs, conformément 
aux dispositions du titre XXII I de la présente 
loi. 

Les anciens officiers des ci-devant maîtrises, 
grueries et réformations, ainsi que les gardes, 
y seront appelés pour faire leurs observations, 
il y Sera procédé tant en leur absenoe qu'en 
leur présence, et les procès-verbaux de cette 
opération constateront les dégradations occa-
sionnées par la négligence et la malversation. 
Les prooès-verbaux de ces visites seront adres-
sés, avec l'avis du corps administratif et les 
observations des anciens agents, au oonseil 
exécutif qui indiquera le genre de poursuites à 
exercer contre eux, 
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TITRE XXIII. 

Administration et conservation provisoires, 

Art. 1er. 

Tout ce qui est relatif à l'admnistration et à 
la conservation forestière fera provisoirement 
partie du département du ministre des contri-
butions publiques. 

Art. 2. 

Jusqu'à ce que le bureau forestier soit en 
pleine activité, le bureau des eaux et forêts, 
dont les fonctions, ont été conservées et la 
dépense fixée par le décret du 20 avril 1792 
en tiendra lieu; il sera sous les ordres immédiats 
du ministre, et sera une section de bureaux. 

Art. 3. 

Jusqu'à ce que les inspecteurs qui seront 
nommés par les administrations de départe-
ment entrent en exercice de leurs fonctions, il 
sera choisi dans chaque district, contenant au 
moins six mille arpents de bois, un officier 
des ci-devant maîtrises ou: grueries, ayant le 
civisme et les connaissances nécessaires pour 
remplir provisoirement les fonctions d'inspec-
teur; cette nomination sera faite par les admi-
nistrations de district, dans les trois jours 
de la consignation qu'ils auront faite de la loi 
sur leur registre, A l'égard des districts conte-
nant moins de 6.000 arpents de bois ; il sera 
procédé par l'administration du département, 
dans les dix jours de la même consignation, à 
la nomination d'un inspecteur provisoire pour 
deux districts, qui présenteront chacun un 
sujet. 

Art. 4. 

Provisoirement et jusqu'à ce que la conser-
vation forestière soit complètement organisée 
et en activité, les gardes actuellement en exer-
cice, dont le civisme et l'exactitude seront 
reconnus par les administrations de district, 
continueront leurs fonctions ; l'état en sera 
adressé au conseil exécutif qui, sur l'avis des 
corps administratifs, en établira provisoire-
ment où il n'y en aura pas en assez grand 
nombre, et il sera remis à sa disposition, par 
forme d'avances à imputer sur le fond des 
amendes arriérées, une somme suffisante pour 
faire salarier ces gardes en proportion de l'éten-
due des triages qui leur sont désignés. 

Le maximum de ces triages est fixé à 1.000 
arpents, celui du traitement provisoire des 
gardes à 300 livres. 

Art. 5. 

Ces gardes provisoires feront les fonctions 
attribuées aux conservateurs par la présente loi : 
ils porteront le médaillon décrit dans l'article 8 
du titre IV; et si quelques gardes généraux 
ou gardes à cheval sont conservés, ils feront 
provisoirement le service de sous-officiers des 

brigades formées par les anciens gardes; à leur 
défaut, cette commission sera remplie par des 
agents à la nomination des districts. 

Art. 6, 

Chaque administration de district désignera 
provisoirement un arpenteur jusqu'à ce qu'il 
en ait été nommé un en exécution de l'article 7 
du titre III ; il aura le salaire déterminé par la 
présente loi. 

Art. 7, 

Les agents nommés provisoirement se confor-
meront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux 
•dispositions de la présente loi. 

Art. 8. 

Le conseil exécutif provisoire, les corps ad-
ministratifs, les municipalités, les juges de paix 
et la régie nationale, l'exécuteront chacun en 
oe qui les regarde au moment où les inspecteurs, 
conservateurs et gardes provisoires seront 
établis dans l'étendue d'un district. 

Art. 9. 

Les rapports ou procès-verbaux faits depuis 
la promulgation du décret du 11 décembre 1789 
en vertu desquels il n'y a aucune poursuite 
commencée, seront remis au receveur de l'enre-
gistrement du chef-lieu de chaque district, 
aussitôt que les agents provisoires auront été 
établis, à peine contre les procureurs nationaux 
ou autres officiers des ci-devant maîtrises, les 
commissaires nationaux, greffiers, gardes géné-
raux, particuliers et tous autres dépositaires 
de 10 livres par jour de retard et par chaque 
rapport, à quoi ils seront contraints sur l'état 
arrêté par l'administration de district. Les 
dépositaires joindront à ces rapports un état 
où les dates seront rappelées, et à l'égard de ceux 
qui sont prescrits ils donneront les motifs du 
retard apporté à les poursuivre ou à les remettre 
aux agents chargés des poursuites. 

Art. 10. 

Dans les heux où les rapports se délivraient 
en expédition, les gref fiers ne pourront prétendre 
d'autres remboursements que celui du papier. 
Les avances faites par les dépositaires des 
rapports ne seront point un motif de retard à 
en faire la remise. 

Art. 11, 

Les rapports non prescrits seront répartis 
entré les receveurs des différents cantons et 
poursuivis sans retard, à la diligence de la 
régie nationale, dans les formes indiquées par 
la présente loi, sauf l'appel devant les trib anaux, 
jusqu'à l'étabhssement des arbitres publics. 

Art. 12. 

Les tribunaux de district prononceront en 
dernier ressort sur les appels des jugements de» 
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juges de paix portés devant eux, quel que soit 
le montant de la condamnation; et à l'égard 
des rapports sur lesquels ils auront prononcé 
en première instance, l'appel, s'il y a lieu, sera 
interjeté dans les formes actuellement usitées. 
Le receveur de l'enregistrement du chef-lieu 
du district proposera les exclusions prévues 
par la loi. L'appel dans aucun cas ne suspendra 
l'exécution. 

Art. 13. 

Il sera fait un état général des rapports en 
conséquence desquels il n'a été fait aucune pour-
suite dans les délais déterminés, soit par la loi 
du 29 septembre 1791, soit par les anciens 
règlements pour les rapports d'une date anté-
rieure, avec indication des noms des agents qui 
en auront fait la remise. 

Art. 14. 

Les poursuites commencées seront continuées 
par les commissaires nationaux. Il sera formé, 
par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu 
du district, sur les états que seront tenus de lui 
fournir les procureurs et commissaires nationaux, 
un tableau de ceUes qui ont été discontinuées et 
périmées depuis le mois de décembre 1789, avec 
indication des agents qui auront donné heu 
à la péremption. 

Art. 15. 

H sera fait par le même receveur de l'enre-
gistrement un état des jugements rendus 
depuis la même époque et non exécutés, avec 
mention s'ils ont été ou non signifiés; les com-
missaires, procureurs nationaux et greffiers, don-
neront à cet égard tous les renseignements 
nécessaires, sans pouvoir exiger aucun salaire. 

Art. 16. 

Ces états comprendront le montant des 
sommes à recouvrer avec des notes sur la 
solvabilité ou l'insolvabilité des condamnés. 

Art. 17. 

Tous ces tableaux seront adressés, dans le 
délai de trois mois, au conseil exécutif provi-
soire, avec l'avis des corps administratifs; 
il en sera formé, dans pareil délai, un tableau 
général qui sera présenté à la Convention natio-
nale par le conseil exécutif provisoire, avec ses 
observations, pour être statué sur les mesures 
à prendre contre les agents qui se seront 
rendus coupables de néghgence. 

Art. 18. 

Tous les jugements rendus contre des per-
sonnes solvables seront exécutés sans retard 
par les agents de la régie nationale, qui demeu-
rera seule chargée de toutes significations et 
actes préliminaires, sans aucune intervention 
des ci-devant procureurs nationaux, à l'effet 
de quoi ils se feront déhvrer par les greffiers 
les expéditions qui ne leur auront pas été 
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remises par les commissaires nationaux ou au-
tres agents. Cette remise ne pourra être 
retardée sous aucun prétexte, sauf à y être 
joint un état des avances et des frais qui seront 
remboursés après le recouvrement. 

Art. 19. 

Les exécutions seront faites par les sous-
ofliciers provisoires. 

Art. 20. 

_ Il sera sursis à toutes poursuites et exécutions 
de jugements contre les communes qui, depuis 
le 14 juillet 1789, ont fait dans leurs propres 
bois des déhts qui ont tourné au profit commun 
et contre toute personne payant moins de 100 li-
vres de contribution, actuellement occupée de 
} , ™ ® s e de la patrie, dans les armées de la 
République; toute prescription demeurant in-
terrompue, dans ces deux cas, du jour de la 
pubhcation de la présente loi. 

Art. 21. 

Le conseil exécutif provisoire se fera rendre 
compte de toutes les amendes et indemnités 
recouvrées depuis le mois de décembre 1789 
et en adressera l'état à la Convention natonale. 

Art. 22. 

Il sera fait dans chaque canton, par les 
receveurs de l'enregistrement, des états des 
bois de déht actuellement existants dans les 
forêts, aux hsières d'icelles, dans les places pu-
bliques, chemins, terrains ouverts ou clos. Ces 
états, pour la formation desquels les anciens 
gardes et autres agents sont tenus de fournir 
tous renseignements nécessaires, seront adressés 
dans les dix jours à l'administration du district 
pour faire séquestrer ceux de ces bois qui ne le 
seraient pas encore; la vente s'en fera devant 
l'administration dans les formes ordinaires. 
L'état en sera envoyé particulièrement au con-
seil exécutif provisoire par la voie des corps 
administratifs. 

Art. 23. 

Les auteurs de ces déhts, ainsi que les 
auteurs et fauteurs de l'enlèvement ou trans-
lation qui aurait pu être fait de ces arbres 
depuis le déht, seront poursuivis, soit en vertu 
des procès-verbaux qui auraient pu être 
dressés contre eux, soit par voie d'information 
sommaire dans les formes prescrites par la 
présente loi, s'il n'y a pas de rapports. 

Art. 24 

Le conseil exécutif provisoire présentera, 
dans trois mois, à la Convention nationale un 
tableau de toutes les forêts nationales ahénées 
depuis le 2 novembre 1789, lequel tableau con-
tiendra l'indication de leurs anciens possesseurs, 
des administrations qui en auront fait la vente, 
de la contenance des bois, du prix auquel 
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ils ont été vendus, et de l'usage qu'en ont fait les 
acquéreurs. 

Art. 25. 

Il présentera dans le même délai l'état des 
bois d'une contenance moindre de 100 arpents, 
non vendus, avec indication de leur distance 
d'autres forêts. 

Art. 26. 

Les corps administratifs enverront au conseil 
exécutif provisoire l'état des bois appartenant 
ci-devant à des émigrés ou autrement, réunis 
en domaine national, qui jusqu'à présent n'ont 
point été exploités en coupe réglée, avec des 
observations sur les aménagements provisoires. 

Art. 27. 

Les bois des émigrés. et autres bois non 
aménagés actuellement en taillis et £ur taillis, 
seront, en attendant leur division en coupes, 
provisoirement réglés à vingt-cinq ans, et le 
vingt-cinquième du total de chaque forêt 
sera vendu annuellement, après les réserves 
faites conformément aux dispositions de la 
présenté loi. La contenance de chaque coupe 
sera arrêtée par le conseil exécutif provisoire sur 
les états qui lui seront adressés par les corps 
administratifs. 

Art. 28. 

Les agents qui ont eu l'administation des 
bois des émigrés, rendront compte dans trois 
mois, au conseil exécutif provisoire, des coupes 
faites depuis l'émigration, et de l'ordre dans 
lequel elles ont été exploitées. 

Art. 29. 

Il sera adressé incessamment à la Convention 
nationale par le conseil exécutif provisoire un 
état de toutes les coupes extraordinaires qui 
peuvent être faites sans nuire à l'ordre de 
l'aménagement projeté dans les bois des 
émigrés, oeux de la ci-devant liste civile et des 
ci-devant ecclésiastiques, qui par leur situation 
peuvent servir à approvisionner les villes d'une 
grande population, ou alimenter des bouches à 
feu employées à la fabrication des armes. Ces 
états contiendront des détails sur la situation, 
l'âge et la contenance de ces parties de forêt, 
sur la quantité de bois de chauffage et de service 
qu'elles peuvent produire. 

Art. 30. 

Jusqu'à ce que l'usagé d'une mesure uniforme 
soit généralement établi, il ne pourra en être 
employé d'autres pour lès bois soumis au régime 
forestier que celle de douze lignes pour pouce, 
douze pouces pour pied, vingt-deux pieds pour 
perches et cent perches pour arpent. 

Art. 31. 

I l sera déterminé provisoirement dans chaque 
département par les corps administratifs un 

mode uniforme de livraison du bois de chauf-
fage et du charbon. 

Art. 32. 

Toute exportation de bois hors du territoire 
de la République est provisoirement inter-
dite. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 15 brumaire. Pan n de la République 
française, une et indivisible. 

(Mardi, 5 novembre 1793.) 

La séance est ouverte à 10 heures (1). 

Les administrateurs du département de police 
de la commune de Paris font passer le total 
journalier des détenus dans les maisons de jus-
tice, d'arrêt et de détention du département de 
Paris, à l'époque du 13 courant, montant à 
3,322. 

.Insertion au « Bulletin » (2). 

(Suit la lettre des Administrateurs du dépar-
tement de police (3). 

« Commune de Paris, le 18 brumaire de 
l'an I I de la République une et indivi-
sible, 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de po-
lice vous font passer le total journalier des dé-
tenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de 
détention, du département de Paris, à l'époque 
du 13 dudit. Parmi les individus qui y sont 
renfermés, il y en a qui sont prévenus de fa-
brication ou distribution de faux assignats; as-
sassinats, contre-révolution, délits de police mu-
nicipale, correctionnelle, militaire, et d'autres 
pour délits légers. 

« Conciergerie. . . . . . . §f 488 
« Grande-Force (dont 24 militaires) . . . 593 
« Petite-Force. ... ; . 211 
« S a i n t e - P é l a g i e . . . . . . . . . . . . . V.. | . . 168 
« Madelonnettes. 261 
« Abbaye (dont 13 militaires et 5 ota-

. . . . m 1 1 . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Bicêtre. . . . . . . : . . . . . . . . 760 
A l a Salpêtrière 380 
Chambres d'arrêt à la M a i r i e . . . . . . 61 
Luxembourg '. 178 

« Total. (4) 3,32^ 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 321. 
(2) Ibid. 
(3)^Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(4) Ce chiffre est évidemment erroné, étant donné 

le nombre des détenus de la veille. C'est probable-
ment 3,232 qu'il faut lire. 
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« Certifié conformé aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MARINA; MASSÉ. » 

l e s citoyens composant la Société républicaine 
d'Angoulême félicitent et remercient la Conven-
tion nationale du salutaire décret concernant la 
mendicité. 

Leur adresse sera insérée en entier au « Bul-
letin » (1). 

Suit Vadresse des citoyens composant la Société 
républicaine d'Angoulême (2). 

« Représentants, 

« Depuis bien des siècles, les droits de l'homme 
étaient méconnus sous les despotes; l'indigent 
et l'infirme gémissaient sous le poids du mal-
heur. 

« Grâces vous soient rendues, législateurs, il 
est digne de vous, digne de la République de 
trouver les. moyens d'abolir cet état de men-
dicité qui dégradait l'homme. 

« L'humanité et la bienfaisance sont le verbe 
des qualités sociales, et il est réservé à notre 
République d'apprendre la pratique de cette 
grande vérité aux nations qui nous observent. 

« En exécutant vos grands principes, nous ne 
verrons plus mendier l'homme sans travail (et 
malheureusement faire pis) pour se procurer "sa 
subsistance. 

« Nous ne verrons plus la vieillesse indigente 
tendre une main débile et décharnée, pour ob-
tenir, en rougissant, une faible aumône qui, à 
peine, pouvait l'empêcher de mourir. 

« Nous ne verrons plus l'infirme et l'estropié 
qui, privé de ses membres, rampait avec peine 
en montrant son corps nu, cherchait à émouvoir 
en vain la sensibilité de l'égoïste insensible. 

« Nous ne verrons plus enfin la coupable oi-
siveté se promener sans but, et attendre le cor-
rupteur qui achète le suffrage, ou plutôt la per-
sonne. 

« Tel est le tableau Consolant qui s'offre à 
notre vue et soyez sûrs, représentants, qu'il est 
cher à nos cœurs. 

« Sous les rois et leurs intendants, les ca-
chots, les maisons de force et les antres les plus 
horribles étaient les seules bienfaisances accor-
dées à l'humanité souffrante; ces principes 
étaient dignes de leurs cœurs, puisque le Crime 
était leur apanage. 

« Mais sous le régime de l'égalité, l'homme 
n'aura plus à rougir d'être pauvre, et il ne pourra 
l'être puisqu'il aura du travail, e t l'infirmité 
douloureuse sera adoucie par l'hospice bienfai-
sant, qui recevra la vieillesse respectable. 

« Les membres de la Société républicaine 
d Angoulême, pénétrés de Vos principes, en ap-
plaudissant à ce salutaire décret, vous assurent, 
avec sincérité, que rien n'est plus cher à leurs 
cœurs que la République et ses législateurs. 

« MESLIER, président ; GUIMBERTEAU ; S AL-
LÉE, secrétaire; P E Î I T ; MARCHAIS, Secré-
taire ; LIMOUSIN-BUSSAY. 

15 brumaire ân li 
5 novembre 1793 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 321. 
(2) Aréhives nationales, c a r t o n C 280 , doss ier 765 . 

« Angoulême, 8e jour de la seconde (sic) dé-
cade du second mois de la seconde annee de 
la République française, une et indivisible. » 

La Société des défenseurs de la Constitution 
républicaine, séant à Uzés, prie la Convention 
nationale de rester à son poste, de continuer de 
rendre des décrets en faveur du peuplé, tels que 
ceux qui, depuis les fameuses et nécessaires jour-
nées des 31 mai, 1er et 2 juin, tendent à assurer 
définitivement le bonheur de tous; cette Société 
termine son adresse en priant la Convention na-
tionale de s'occuper de l'institution nationale. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre d'envoi (2). 
Au citoyen Président de la Convention nationale. 

«Uzès, le 8e jour du 2e mois de l'an II de 
la République. 

« Citoyen Président, 

s « Vous trouverez ci-joint, une adresse de la 
Société populaire de cette ville à la Convention 
nationale. Veuillez bien la communiquer à la 
Convention i elle exprime nos vœux et nos prin-
cipes. 

« Salut et fraternité. 
« DUMAS, président. » 

Suit le texte de l'adresse (3). 

La Société des défenseurs de la Constitution 
républicaine séante à Usés, à la Convention 
nationale. 

« Uzès, le 5e jour du 2e mois de l'an II de 
la Répubhque une et indivisible. 

« Représentants, 

« Depuis la fameuse et mémorable journée du 
31 mai, chaque jour a été marqué par un dé-
cret salutaire en faveur du peuple, et chaque 
jour vous avez porté la terreur et la mort dans 
l'âme de ces vampires altérés de la sueur et du 
sang des vrais amis de la patrie. 

« Continuez, représentants, et ne craignez pas 
de nous voir oublier que vous avez mis la ter-
reur à l'ordre du jour par le décret d'urgence 
qui déclare le gouvernement révolutionnaire jus-
qu'à la paix, et la patrie est sauvée. 

« Un seul mot, citoyens représentants, il mé-
rite de fixer sérieusement votre attention. Ce 
n'est pas assez d'avoir fondé la République, il 
faut encore opérer la régénération des mœurs. 
Prêtez une oreille attentive à la voix générale 
qui s'élève de toutes parts pour vous demander 
les bases invariables qui doivent à jamais con-
solider cet immortel ouvragé. Il est temps que 
vous consacriez quelques instants précieux à 
l'institution nationale afin de prévenir les ef-
fets toujours funestes du fanatisme dans un âge 
tendre pour la jeunesse dont tous les moments 

(1| Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 821. 
(2) Archivés nationales, carton C 280, dossier 765. 
(3) Archives nationales, carton G 280, dog&ier 765, 
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perdus pour leur instruction apportent un nou-
veau retard à raffermissement de la Républi-
que, 

« Les membres du comité de correspon-
dance, 

' « J , DUMAS, président; Simon G-ÏDE, secré-
taire ; GrELLïN; PHELïNE ; JULÏEN, secré» 
taire ; ROUVÏÈRE fils, secrétaire. » 

Les président et commissaire national du tri-
bunal du district de Marvejols, département de 
la Lozère, demandent à la Convention, si, malgré 
leurs fonctions judiciaires, ils peuvent rester 
membres du comité de surveillance, où les ci-
toyens de Marvejols les ont nommés. 

La Convention passe à l'ordre du jour sur cette 
demande, motivé sur la loi qui défend de remplir 
deux fonctions à la fois (1). 

Suit la lettre des président et commissaire na-
tional du tribunal de district de Marvejols (2). 

Lee citoyens président et commissaire national 
près le tribunal de district de Marvejols, dépar-
tement de la Lozère, au Citoyen Président de la 
Convention nationale, 

« Citoyen, 

« Le comité de surveillance de la commune 
de Marvejols vient d'être formé, on nous y a 
nommés. Nous vous prions, citoyens législateurs, 
de nous instruire si, comme fonctionnaires pu-
blics, nous devons donner notre démission ou 
demeurer membres d'un comité qui paraît avoir 
été établi par la loi pour surveiller Surtout les 
autorités constituées. 

« VALETTE, président,' DELMAS, commissaire 
national. 

« Marvejols, le 2e jour de la l f e décade du 
2e mois de l'an II de la République française. » 

La Société populaire de Bacqueville, district 
de Dieppe, applaudit aux mesures rigoureuses 
mais salutaires que la Convention nationale a 
prises contre les traîtres qui siégeaient dans son 
sein. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Bac-
queville (4). 

La Société populaire de Bacqueville, 
district de Dieppe, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Nous connaissons vos décrets des 3 et 4 
du mois, et nous ne pouvons qu'applaudir aux 
mesures violentes, mais salutaires, que vous 

(1) Procès'vefbauft de la Convention, t. 24, p, 321. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 761. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 322;. 
(4) Archivé* nâltdnitlès, càrlofl C 280, dctèêiêr 765. 
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avez prises dans cette grande circonstance^ 
Quoi donc, le crimê encore une fois aurait pu 
siéger au milieu des représentants du peuple 
français! Quoi, parmi ceux-là même que nous 
avions choisis pour consommer le grand ouvrage 
de notre bonheur, il s'en serait encore trouvé 
qui, au mépris même de leurs engagements, 
n'auraient cherché qu'à nous précipiter dans un 
abîme de calamités. Une telle idée soulève l'âme 
d'indignation et d'horreur. Cependant, législa-
teurs, apprenez que notre courage s'accroît avec 
les dangers, et que quels que soient les efforts 
des traîtres et des factieux, nous saurons tou-
jours les braver et les vaincre. 

« Vous venez de donner un grand exemple 
d'énergie et de fermeté; vous venez de déchirer 
le voile qui couvrait la trahison et le crime; 
Vous venez de démasquer les perfides qui osaient 
conspirer à notre perte : placés sous le glaive 
de la justice, bientôt ils recevront le prix de 
leurs forfaits. 

« Citoyens représentants, ayez pour principe 
invariable de toujours régler la grandeur et la 
sévérité de vos mesures sur le nombre et l'immi-
nence des dangers J les grands maux demandent 
les grand»remèdes; et <rest de l'extrême rigueur 
des moyens que dépend désormais le salut de la 
République. 

« Veillez donc, législateurs, veillez sans cesse 
sur votre ouvrage, attaquez, poursuivez le crime 
jusque dans ses derniers retranchements; que 
le glaive exterminateur soit toujours levé, que 
toujours il soit prêt à frapper les têtes coupa-
bles. Nous avons iuré la mort de tous les traî-
tres; nous avons juré celle des despotes coali-
sés contre nous, celle de leurs odieux satellites ; 
qu'ils périssent donc ! et dussions-nous être ré-
servés aux plus grands, aux plus affreux sup-
plices, jamais, non jamais, il ne nous sera re-
proché d'avoir été des parjures. Quand le vrai 
républicain n'a à choisir qu'entré le trépas et 
l'esclavage, il a bientôt pris son parti s la liberté 
ou la mort, telle sera toujours sa devise. 

« LUMIÈRE, président; FAUTRIER, secrétaire. 

« À Bacqueville, le 2é jour de la l ï e décade du 
2e mois de l'an I I de la République française 
et indivisible. » 

La Société républicaine et populaire de Châ-
teau-Salins applaudit au supplice de Marie-An-
toinette, mérité depuis longtemps par tant de 
crimes. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Château-
Salins (2). 

La Société populaire et républicaine 
de Château - Salins, à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 

« A la voix de la patrie trop longtemps ou-
tragée, vous avez donc prononcé l'anathème et la 
mort contre la féroce Autrichienne; le glaive ven-
geur des lois s'est donc enfin appesanti sur la 

1) Procès-verbaux de, la Convention, t. 24, p. 322. 
'2) Archivés nationales^ carton C 280, dossier 765. 
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tête de la nouvelle Médicis. Eh ! quelle autre 
que Marie-Antoinette pouvait devenir g son 
émule! N'avait-elle pas mis toute sa gloire à 
la surpasser dans l'accomplissement des crimes 
et des atrocités de tous genres qui lui étaient 
si familiers : ambition, calomnie, trahisons, per-
fidies, ingratitude, assassinat, prodigalité, vol à 
l 'Etat, adultère, conspiration contre la Liberté; 
ce n'était pas assez pour ses vastes desseins, elle 
voulait la destruction entière de 25 millions 
d'hommes libres et à cet effet les vampires de 
ses vengeances étaient parsemés sur toutes les 
parties del'atmosphère républicaine : il n'est donc 
plus ce monstre féroce, hideux et sanguinaire, 
la terre en est purgée et son souffle destructeur 
n'entravera, n'empoisonnera plus la plante de 
la Liberté. 

e. Grâces vous en soient rendues, dignes re-
présentants, eUe va devenir plus féconde que 
jamais, les vertus, les talents renaîtront sous ses 
rameaux verdoyants, et la concorde avec l'éga-
lité en arroseront tour à tour le pied aride et 
desséché. Quel pinceau peut vous rendre nos 
transports, notre allégresse; nous les sentons et 
nous ne pouvons les exprimer, mais croyez à 
la sublime édification des républicains de Châ-
teau-Salins, et à la plus vive reconnaisance dont 
nous puissions être pénétrés pour avoir de votre 
part donné à nos vœux la plénitude après la-
quelle nous aspirions depuis si longtemps. 

« Nous terminons par vous jurer d'être tou-
jours fidèles à nos serments, d'oublier jusqu'à 
la mémoire du nom infâme du pandore des Fran-
çais et de nous rallier plus que jamais sous 
l'étendard des lois de la République et des ver-
tus nationales (1), 

« Délibéré en séance de la Société républicaine 
et populaire de Château-Salins, le 7e jour du 
2e mois de l'an II de la Répubhque. 

« SIMON, vice-président; CET AINE, secrétaire; 
M U N I E R ; FONDESTHENNE le jeune, se-
crétaire. » 

14 brumaire an II 
4 novembre 1793 

La Société populaire de la commune de Dour-
dan, fait passer à la Convention nationale le 
proees-verbal de la séance qu'elle a tenue en 
presence du représentant du peuple Couturier. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

JProcès-verbal (3). 

Vivent la République ! la Montagne ! les sans-
culottes ! 

Aujourd'hui lundi, neuvième jour du premier 
mois de l'an II de la Répubhque française, une 
et indivisible, la Société populaire républicaine 
de la commune de Dourdan, étant assemblée 
dans le temple du culte catholique. 

Le citoyen Jean-Pierre Couturier, représen-
tant du peuple, président; le citoyen Théodore-
Alexis Charpentier, administrateur du direc-
toire du département de Seine-et-Oise, révolu-
tionnairement régénéré, et membre de la so-

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel 16 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793) 
p. 91, col. 2]. " 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 322. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

ciété, secrétaire provisoire, a fait l'appel des ci-
toyens inscrits pour la formation du club. 

Le citoyen représentant du peuple, président, 
a fait donner lecture du procès-verbal relatif à 
la régénération des corps constitués de cette 
ville, d'où il suit que : 
a 1° Les citoyens Binois, procureur syndic, Ra-
guideau, Savouré fils, Stourn et Michard, com-£osent le directoire du district et les citoyens 

a Montagne, Fargis, Horeau père, Besnard, 
Durnmil, Robineau, Lecomte, Flabbée fils, com-
posent le conseil de cette administration; 

2° Municipalité de Dourdan et conseil général 
de la commune, les citoyens Codechèvre, mar-
chand de bas, maire; Lambert l'aîné, procureur 
de la commune; Lefort-Allais, Garrier, Rouchon 
fils, Thirrouin, Guillaume, officiers municipaux 
Lefort, Adam, Degheult, Angot le jeune, Lauroy 
Souppe, Conard, Charrier, Houssu père, Jar 
dinier, Marquis, Belleville, Prévost, Coton, com 
posent le conseil. 

3° Comité de surveillance : les citoyens Re-
nard l'aîné, Vallée fils, Souppe, Flabbée, JDe-
ghendt, Ortiguier, Lefort, Desceaux, Badaire, 
Gauzerre, Vacqueret, Deslandre, aubergiste, 
Lhoste, composent le comité. 

Le citoyen représentant du peuple a observé 
que si l'assemblée avait des objections à faire 
sur les membres, qu'il était prêt à les recevoir 
afin d'avoir l'assentiment général. 

L'assemblée a approuvé par les plus vifs ap-
plaudissements la nomination des membres con-
stitués dénommés ci-dessus. 

La demande est faite dé la descente des clo-
ches dans les communes voisines, et d'abattre 
les fleurs de lys et autres marques de féodalité 
qui se trouvent dans lesdites communes : le bu-
reau s'est engagé d'y satisfaire. 

Le citoyen maire fait part à l'assemblée que 
le conseil général de la commune a mis sur-le-
champ à exécution la réquisition du citoyen re-
présentant du peuple pour la descente des clo-
ches de la commune. (Applaudissements.) 
I Le citoyen Harriau interpelle l'assemblée de 

s'expliquer sur la dénonciation qui a été faite 
contre lui, et mentionnée au procès-verbal de ce 
matin. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour motivé 
sur ce que le représentant du peuple a renvoyé 
cette dénonciation devant les membres compo-
sant le comité de surveillance. 

L'assemblée procède à la formation de son 
bureau pour la nomination d'un président, d'un 
vice-président et deux secrétaires, déclare que le 
plus ancien d'âge des secrétaires fera les fonc-
tions de trésorier provisoire. 

II résulte du recensement des votes des mem-
bres composant l'assemblée, que le citoyen Fran-
çois Cautru, cultivateur à Clairefontaine a ob-
tenu quatre-vingts voix pour la présidence, le 
citoyen Jean-Baptiste Savouré, administrateur 
du district de Dourdan, quarante-sept voix pour 
la vice-présidence, le citoyen É tienne- Clau de -
Joseph Deslandres, juge de paix du canton de 
Dourdan, hors lès murs, trente-trois voix pour 
une des places de secrétaire, et le citoyen Pierre-
Henry Robineau, officier de santé, trente-deux 
voix pour secrétaire et faire les fonctions pro-
visoires de trésorier et attendu qu'il est le plus 
ancien d'âge. 

A l'instant, le citoyen représentant du peuple 
a proclamé les susnommés qui ont pris place au 
bureau, l'assemblée toujours présidée par le re-
présentant du peuple arrête à l'unanimité et au 
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bruit des plus vifs applaudissements : 1° une 
adresse à la Convention pour l'engager à rester 
à son poste, et qu'elle s ara rédigée par les mem-
bres composant le bureau; 2° que le procès-ver-
bal de la séance de ce jour sera envoyé à la So-
ciété des Jacobins de Paris avec invitation de 
renouveler sa correspondance; 3° qu'il sera 
nommé quatre commissaires pour choisir le 
mode d' un scrutin épuratoire Concernant les 
membres qui composent la société; 4° qu'il sera 
nommé quatre commissaires pour procéder à la 
rédaction d'un règlement. 

A l'instant les citoyens Raguideau, Angot le 
jeune, Robineau et Savouré sont nommés et 
choisis par le citoyen Couturier, représentant du 
peuple, présidant l'assemblée; 5° que le citoyen 
Couturier, sera invité de procurer à la société 
tous les meubles nécessaires pour garnir le heu 
de ses séances; 6° que la société tiendra demain 

. sa séance à quatre heures de relevée dans le 
temple du culte catholique et qu'elle continuera 
de les tenir dans le même heu pendant le sé-
jour des volontaires qui sont en réquisition dans 
cette commune, lesquels seront invités de se 
trouver aux séances, et auront voix délibéra-
tive. Le citoyen commandant le bataillon s'est 
proposé de mettre l'invitation de la société à 
l'ordre; 7° des observations ont été faites par 
le citoyen Geoffroy, curé, tendantes à prouver 
<|ue l'heure des séances provisoires auraient 
l'effet d'entraver l'exercice du culte catholique 
dans l'église Saint-Germain. Ce ministre ecclé-
siastique a terminé en invitant le représentant 
du peuple à supprimer les prières-par son auto-
rité. A l'instant la motion a été faite d'exclure 
de la société les ex-nobles et les prêtres non ma-
riés ou élus révolutionnairement fonctionnaires 
publics. Cette proposition a été arrêtée sans ré-
clamation et a excité des applaudissements. 

Fait et arrêté les dits jour et an et ont signé, 
Couturier, Lamontagne, Charpentier, Savouré, 
Robineau, Deslandres. 

Pour copie conforme ; 

SAVOURÉ, vice-président; DESLANDRES, secré-
taire ; ROBINEAU, secrétaire. 

Les administrateurs du district de Compiègne 
envoient à la Convention nationale une bannière 
sur laquelle sont un saint et un cochon en or, 
ainsi que de grosses fleurs de lys et des franges 
d'or, « très bonnes, disent les administrateurs, à 
mettre au creuset ». 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Compiègne (2). 

Les administrateurs du district de Compiègne, 
au Président de la Convention nationale. 

« Compiègne, 12e jour de brumaire de 
l'an II de la République française une, 
indivisible, invincible et impérissable. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous adressons encore une bannière 
dont on ne se servait plus mais qu'on avait ser-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 322. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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rée. Elle porte un beau saint Antoine et un su-
perbe cochon; c'est un pauvre présent, mais ce 
qui vaut bien mieux, ce qui coulera à merveille 
dans le creuset, ce sont de bonnes grosses fleurs 
de lys et des franges d'or. 

« Au creuset brûlant tout ce métal mal em-
ployé. 

« Au creuset de la philosophie et de la raison, 
les sottises et les préjugés. 

« Vive la République (1). 

« CARLIER; BERTRAND, procureur syndic, dé-
puté suppléant à la Convention nationale ; 
LAMBIN; SONNIER; DELAVIIE. » 

Extrait du registre des arrêtés du conseil du dis-
trict de Compiègne, du 12 brumaire de Van II (2). 

Le procureur syndic a dit qu'il venait d être 
informé qu'il existait dans une église de cette 
ville une bannière couverte de fleurs de lys d'or; 
qu'on ne la montrait plus, à la vérité, mais 
qu'elle demeurait renfermée et que là elle était 
plus qu'inutile; qu'il lui paraissait nécessaire de 
l'envoyer au plus tôt à Paris pour la purifier 
par le creuset national. 

.Sur quoi, le conseil a arrêté que ladite ban-
nière fleurdelisée serait, dans le jour, envoyée 
à la Convention nationale avec expédition des 
présentes. 

Fait et arrêté les jour et an que dessus. 

BERTRAND, procureur syndic; CARLIER; SON-
NIER; DELAVIIE. 

Le ministre de l'intérieur fait passer à la Con-
vention nationale une pétition de la commune de 
Corbeil; animée par l'exemple de la commune de 
Ris et par les discours des commissaires du con-
seil exécutif, le citoyen Rousselin et le citoyen 
Fondeur, curé de Soissy, près Provins, qui, rou-
gissant de sa fainéantise, est rentré dans la société 
pour y devenir bon citoyen et bon père de 
famille, la commune de Corbeil vient d'arrêter 
qu'attendu la vieillesse de son curé, elle le nour-
rira pendant le reste de sa vie, mais qu'à l'avenir 
le traitement du curé sera supprimé. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre du ministre de Vintérieur (4). 

Le ministre de l'intérieur, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Paris ce du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque française une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

«.Le citoyen Tondeur, curé de Soisy, près Pro-
vins, l'un des premiers constitutionnels, rougis-
sant de l'état de fainéantise auquel il était con-

(1) Applaudissements, d'après Y Auditeur national 
[n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 1J et d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 309 du 16 brumaire an II 
mercredi 6 novembre 1793), p. 1735, coi. 1J. ~ ii 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751.3 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 322. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
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damné et de recevoir un salaire gratuit, vint, il 
y a quinze jours, me dire qu'il désirait rentrer 
dans la société, devenir bon citoyen, bon père 
de famille, Je l'ai placé dans mes bureaux, et il 
vit honorablement, puisqu'il vit de son travail. 

« Envoyé il y a deux jours dans le district 
de Corbeil avec le citoyen Rousselin, commis-
saire du conseil exécutif pour la régénération de 
l'esprit républicain, ils en reviennent après s'être 
conduits en apôtres de la liberté. Les habitants 
de cette commune, touchés de cette métamor-
phose, et jaloux de l'imiter, viennent, à l'instar 
de la commune de Ris, de déelarer solennelle-
ment qu'ils ne voulaient plus de curé, et que 
la Répubhque ne payait plus que les hommes 
qui combattent pour eUe. Je suis chargé de vous 
transmettre ce vœu solennel, heureux de pouvoir 
vous annoncer les progrès tranquilles d'une phi-
losophie révolutionnaire, qui décharge la Répu-
bhque d'une dette contractée et payée par la 
bonté nationale. 

; « PARÉ. » 

Pétition proposée par les commissaires du pouvoir 
exécutif aux républicains de la ville de Corbeil, 
et acceptée à Vunanimité par la commune (1). 

a Citoyens législateurs, 

' « La commuBô de Ris vient de donner un bel 
exemple à la Répubhque. Lorsqu'en butte aux 
efforts réunis des .despotes coalisés et des aristo-
crates de l'intérieur, la liberté a besoin des tré-
sors qui lui appartiennent, avons-notis le droit 
d'en disposer autrement que pour le maintien 
de l'égahté? Non, sans doute, le peuple souve-
rain ne doit point payer d'êtres inutiles dans la 
Répubhque. 

« Les républicains de la ville de Corbeil ont 
arrêté, qu'attendu la vieillesse et l'infirmité de 
leur euré, les secours alimentaires dont il a be-
soin lui seront continués pendant sa vie, mais 
qu'après sa mort son traitement serait supprimé 
pour ses successeurs, chacun devant payer son 
culte, il sera libre aux républicains de notre 
ville de payer individuellement les frais de culte 
particuliers qu'ils exerceront, mais la Répubh-
que ne payera plus que les hommes qui combat-
tront pour elle. » 

(Suivent 155 signatures.) 

Les ̂ administrateurs et procureur général syn-
dic du département dTlle-et-Vilaine invitent la 
Convention nationale à rester à son poste, et lui 
font part que le département de te Manche, in-
formé de leur position inquiétante, à cause des 
brigands échappés de la Vendée, qui se sont ré-
pandus dans différents points, s'est empressé de 
venir à leur secours, et que, secondé par le repré-
sentant du peuple Pocholle, ils espèrent annoncer 
dans peu à la Convention la destruction totale 
de ces brigands. 

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

ELEMENTAIRES. | jfe brumaire an II 
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Suit la lettre des président, administrateurs et 
procureur général syndic du département d'Ille-
et-Vilaine (1). 

Les président, administrateurs et procureur général 
syndic du département d'Ille-et- Vilaine, à la 
Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Les brigands, battus dans la Vendée, vien-
nent d'envahir différents points des départe-
ments limitrophes pour y perpétrer sans doute 
les horreurs qu'ils ont commises dans les mal-
heureuses contrées qu'ils ont dévastées. Notre 
inquiétude eût été au comble si l'énergie bien 
prononcée de nos braves gardes nationales ne 
nous fût un sûr garant que ces viles hordes d'es-
claves ne tarderaient pas à être anéanties. 

« Le département de la Manche, informé de 
notre position malheureuse, s'est empressé de 
voler à notre secours; il a senti nos dangers et 
est accouru défendre ses frères. La liberté ou 
la mort, tel est le cri de ralliement qui anime nos 
gardes nationales, ils ont juré de sauver la Ré-
pubhque, et leur serment ne sera pas vain. 

« Stables au poste que la patrie nous a confié, 
nous connaissons les devoirs que la loi nous im-
pose, nous les remplirons, et, secondés par Ro-
chelle, votre collègue, nous espérons vous an-
noncer en peu, la destruction totale de ces bri-
gands, et il ne restera d'eux que le Souvenir af-
freux de leurs crimes. 

« Pour vous, législateurs, restez à vos postes, 
jusqu'à la paix, vous seuls pouvez sauver la 
Répubhque, vous le devez, vous tiendrez parole 
et montrerez à l'Europe étonnée ce que peut un 
peuple qui combat pour sa liberté, 

(Suivent 13 signatures.) 

La Société républicaine de Rochefort, après 
avoir témoigné ses regrets sur la mort du brave 
Tartu, capitaine de vaisseau, tué à bord de V Ura-
nie, dans un combat contre une frégate anglaise, 
annonce qu'elle va honorer la mémoire de ce 
courageux marin et les vertus héroïques qu'il a 
manifestées pour le soutien de la liberté, en lui 
érigeant un monument. La Société de Rochefort 
termine son adresse en recommandant particu-
lièrement à la Convention nationale la famille 
du brave Tartu, et surtout un de ses fils, âgé 
de 16 ans, qui a combattu à côté de son père. 

La Convention nationale ordonne l'insertion 
de cette adresse au « Bulletin » et renvoie au mi-
nistre de la guerre pour l'avancement du jeune 
Tartu (2). 

La Société des Amis de la liberté et de l'égahté 
séant à Broyés, district de Sézanne, annonce à 
la Convention nationale qu'elle vient de s'orga-
niser, et lui fait hommage de ses premiers mo-
ments; elle l'invite à rester à son poste jusqu'au 
moment où; la patrie sera sauvée, où le peuple 
français sera libre. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (-3). 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p, 323. 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. ^24, p. ;323. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . '24, p. 323. 
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Suit l'adresse de la Sociét des amis de la li-
berté et de Végalité séant à Broyés ( 1 ). 

La Société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
séant à Broyés, à la Convention. 

« Citoyens représentants, 

« Une Société populaire vient de s'organiser 
dans la commune de Broyés, district de Cézanne. 
Elle s'empresse de s'acquitter de son premier 
devoir en vous offrant l'hommage de son res-
pect, de son amour, de sa reconnaissance. Com-
bien de motifs ont placé dans nos cœurs ces sen-
timents pour vous ! De grands forfaits punis, 
une constitution sublime qui fera le bonheur du 
peuple, la remise entre ses mains des droits que 
l'ancienne constitution n'avait fait que lui mon-
trer, l'agiotage terrassé, les, spéculations des in-
fâmes accapareurs anéanties par l'admirable loi 
de la taxe des denrées, un code civil dont les 
dispositions sont prises dans la nature même, 
une infinité d'autres lois plus sages les unes que 
les autres, voilà ce qui a signalé tous les jours 
de votre session. 

« Mettez le comble à vos bienfaits, dignes re-
présentants, en demeurant à votre poste jusqu'à 
l'affermissement de notre bonheur, jusqu'à l'en-
tier, anéantissement de nos ennemis, jusqu'à ce 
que vous puissiez nous dire : « La patrie est- sau-
vée, le peuple français est fibre. » Alors, alors nous 
dirons : « Pères de la Patrie, vous avez rempli 
votre tâche, terminez-en le dernier acte en dé-
cernant des récompenses à ceux qui ont bien 
mérité, comme vous, et venez ensuite recevoir 
celles que nous vous devons à vous-mêmes, à 
à votre rentrée dans vos foyers. » 

« HURAULT l'aîné, président; HUKAULX le 
jeune, secrétaire. 

« Broyés, 9e jour du 2e mois de l'an II de la 
République française une et indivisible. » 

Les représentants du peuple Lequinio et Lai-
gnelot envoient de Roehefort un assignat de 
10 livres endossé, au nom du roi par Thomas et 
Barré, se disant secrétaires du conseil supérieur, 
avec l'arrêté auquel cet assignat a donné lieu; 
c'est un nouveau moyen, écrivent les représen-
tants, dont se sont avisés les contre-révolution-
naires pour propager le royalisme; ils ont ins-
crit de même 1,500,000 francs qu'ils nous avaient 
pris à Fontenay. Les représentants demandent 
l'approbation de leur arrêté, et même qu'il soit 
rendu commun à toute la République : en con-
séquence, la Convention nationale rend le décret 
suivant (2) : 

« La Convention nationale instruite que les 
ennemis de la patrie apposent sur les assignats 
républicains des inscriptions anti-civiques, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Tous assignats républicains, de quelque 
valeur qu'ils soient, qui porteraient, soit sur le 

(1) Archives nationales, carton Ç 280, dossier 765. 
(2) Ce décret a été rendu sur la proposition de 

Monnel, d'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C. 277, dossier 723. 
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cote imprimé, soit sur le revers, ces mots : au 
nom du roi, bon pour ou toute autre 
marque ayant le caractère d'incivisme, ou même 
des inscriptions et marques civiques apposées et 
signees par les ennemis de la République, sont 
prohibés. 

Art. 2. 

« Les distributeurs de pareils assignats seront 
regardés et poursuivis comme fabricateurs de 
faux assignats. 

Art. 3. 

« Seront poursuivis comme complices de fabri-
cation de faux assignats, les notaires, juges ou 
administrateurs, qui en référeraient la valeur 
dans leurs actes, jugements ou arrêtés. 

Art. 4. 

« Les receveurs de deniers publics qui les rece-
vraient dans leurs caisses encourront les mêmes 
peines et seront tenus en outre d'en rétablir la 
valeur dans leurs dites caisses (1). » 

Suit la lettre de Laignélot et Lequinio (2). 

Laignélot et Lequinio, à la Convention nationale. 

« Roehefort, le 9 du 2e mois de l'an II de 
la République française une et indivi-

•i 1 sible. 

« Nous venons, citoyens nos collègues, de ga-
gner quelques millions à la République; les scé-
lérats de la Vendée se sont avisés d'un moyen 
nouveau pour propager les idées du royalisme 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 323 
à 325. Dans le projet de décret, figurent des considé-
rants qui n 'ont pas été reproduits dans le texte 
adopté. Ces considérants se trouvaient dans le projet 
après la formule ; « La Convention... décrète ce qui 
suit : » Ils étaient ainsi conçus : 

« Considérant que ce délit est une nouvelle preuve 
de l'audace et de la scélératesse des malveillants; 

« Considérant qu'il serait dangereux de tolérer la 
. circulation d'une monnaie qui pourrait faire croire 

aux hommes faciles à égarer qu'il existe encore en 
France quelque portion d'autorité royale, ou 
d'autres autorités que celles établies par la Consti-
tution ; 

« Considérant que tout papier-monnaie qui porte-
rait d'autres -emblèmes, d'autres inscriptions, 
d'autres marques que ceux consacrés par les lois est 
essentiellement faux. » 

(Ces considérants sont à peu près les mêmes que 
ceux qui précèdent l'arrêté pris par les représentants 
Lequinio et Laignélot.) 

(2). Archives nationales, carton C 278, dossier 735 ; 
Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire an I I ' 
(mèrcredi 6 novembre 1793), p. 188, col. 2]; Journal 
des Débats et des Décrets, (brumaire an II, n° 413 
p. 205); Bulletin de la Convention du 5 e jour de la 
2 e décade du 2 e mois de l'an II (mardi 5 novem-
bre 1793). M. Aulard reproduit cette lettre dans son 
Recueil des actes et de la correspondance du comité 
de Salut public (t. 7, p. 612), mais il l 'emprunte au 
Journal des Débats qui lui donne par erreur la date 
du 3e jour du 2 e mois. Il la reproduit de même dans 
son tome 8 (p. 130), conformément au texte ci-des-
sus, avec la date du 9 du 2 e mois. 
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dans le peuple, c'est de mettre sur les assignats 
républicains une inscription royaliste telle que 
celle qui est au dos de l'assignat de dix livres 
que nous joignons à la présente; ils ont inscrit 
de même quinze cent mille livres qu'ils nous 
avaient prises à Fontenay et d'autres sommes 
prises ailleurs. Nous venons, par l'arrêté ci-joint, 
d'annuler toute cette monnaie royalisée; comme 
nos pouvoirs, quoique limités en eux-mêmes, 
ne s'étendent, par le décret qui nous envoie ici, 
qu'au département de la Charente-Inférieure, 
nous avons balancé si nous étendrions notre ar-
rêté aux départements voisins. Cependant le 
grand intérêt pubhc nous a décidés, nous avons 
étendu cet arrêté aux huit départements qui en-
tourent la Vendée, et nous l'avons envoyé aux 
administrateurs par des courriers " extraordi-
naires. Mai» nous croyons essentiel que vous don-
niez par un décret votre approbation à notre 
mesure, et peut-être feriez-vous bien de la gé-
néraliser pour toute la Répubhque. Nous joi-
gnons ici un exemplaire de cet arrêté, prenez-
en connaissance et décidez. 
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N° 1209. 
« LEQUINIO; LAIGNELOT. 

AU NOM D U ROT. 

Bonjpour 10 livres suivant le règlement du 
2 aoust 1793. 

. THOMAS. 

Par le conseil supérieur, 
BARRÉ 

secrétaire du bureau 
des dépêches. 

Comité de surveillance 
à la Rochelle. 

N° 86. 

Arrêté (1). 

Lequinio et Laignelot, à tous les vrais républicains. 

Nous, représentants du peuple français, ins-
truits que les royalistes, les-prêtres, les ci-devant 
nobles et tous les scélérats qui combattent dans 
la Vendée contre la hberté du peuple français 
ont étabh une commission qu'ils appellent con-
seil supérieur, chargé d'apposer sur les assignats 
républicains une inscription anticivique telle 
que celle-ci que nous avons vue inscrite sur un 
assignat de 10 hvres : Au nom du roi, bon pour 
10 livres, suivant le règlement du 2 aoust 1793, 
signé, Thomas, par le conseil supérieur ; Barré, 
secrétaire du bureau des dépêches. 

Considérant que ce déht est une nouvelle 
preuve de l'audace et de la scélératesse de ces 
ennemis du bien ^public, et combien il serait 
dangereux de laisser circuler une pareille mon-
naie qui ferait croire aux hommes faciles à éga-
rer qu'il existe encore en France quelque por-
tion d'autorité royale; 

Considérant enfin que ce papier-monnaie se 
trouve essentiellement altéré par cette inscrip-
oription odieuse, et qu'il ne peut plus circuler 
dans des mains répubhcaines, en vertu des pou-
voirs illimités dont la Convention nous a revê-
tus, 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

Nous annulons tout assignat, de quelque va-
leur qu'il soit qui porterait, soit sur le bon côté, 
soit sur le revers, l'inscription ci-dessus men-
tionnée ou toute autre marque quelconque/por-
tant le caractère de l'incivisme, ou même" une 
inscription ou marque civique apposée par les 
ennemis de la Répubhque, soit du dedans, soit 
du dehors, et défendons à tous receveurs de de-
niers publies d'en recevoir, sous peine d'en ré-
tablir la valeur dans leurs caisses et d'être pour-
suivis comme fabricateurs de faux assignats; 
comme aussi à tous notaires ou autres officiers 
publics d'en référer la valeur dans leurs actes, 
jugements ou arrêtés, à peine d'être également 
poursuivis comme complices de fabrication de 
faux assignats. 

Le présent arrêté sera imprimé, pubhé et af-
fiché sans délai dans toutes les communes des 
départements de la Charente-Inférieure, de la 

'Haute-Charente (sic), deS Deux-Sèvres, de la 
Vendée, de la Loire-Inférieure, Mayenne-ét-
Loire, Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous ren-
dons les administrateurs de ces départements 
personnellement et collectivement dans chaque 
administration responsables du retardement 
qu'ils pourraient apporter à l'impression et pu-
blication du présent, qui leur sera envoyé par 
des CQurriers extraordinaires. 

A Rochefort, le 8e jour du 2e mois de l'an I I 
de la République française une et indivisible. 

LEQUINIO; LAIGNELOT. 

Les mêmes représentants annoncent aussi de 
Rochefort que huit ministres du culte catholique, 
et un du culte protestant, viennent d'abandonner 
le métier d'imposture en présence de tout le 
peuple; ils ont juré de n'enseigner désormais que 
la morale, et de prêcher contre toutes les tyran-
nies politiques et religieuses; ils ont scellé leur 
serment en brûlant dans un vase plein d'encens 
leurs lettres de prêtrise. Le peuple, en applaudis-
sant à cet acte de raison, a juré de même d'ou-
blier toute querelle particulière, toute différence 
de culte et d'opinions religieuses. Cette lettre très 
longue, et contenant beaucoup d'autres détails 
consolants pour la philosophie et l'humanité, sera 
insérée en entier au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de Lequinio et Laignelot (2). 

Lequinio et Laignelot, représentants, envoyés dans 
la Charente-Inférieure, à la Convention natio-
nale. 

Rochefort, le 2e jour de la 2e décade du 
2e mois de l'an II. 

« Nous marchons de miracles en miracles, 
citoyens nos collègues, et bientôt il ne nous 
restera plus que le regret de n'en avoir plus à 
faire. Huit bénisseurs du culte cathohque et un 
ministre du culte protestant viennent de se dé-
prêtriser jeudi, dernier jour de la décade,, en 
présence de tout le peuple assemblé dans le 
temple de la vérité, ci-devant l'éghse parois-
siale de cette ville. Ils ont, aux grands applau-

di) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 325. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 735; 

Aulard '. Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 8, p. 189. 
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dissements de la multitude pressée autour et 
dans le temple, juré de n'enseigner désormais 
que les grands principes de morale et de la saine 
philosophie, de prêcher contre toutes les ty-
rannies pohtiques et rehgieuses, et de commen-
cer enfin à montrer aux hommes le flambeau 
de la raison; ils ont scellé leur serment en brû-
lant dans un vase plein d'encens leurs lettres 
de prêtrise qui répandirent pour la première fois 
la bonne odeur autour d'elles. Tout le peuple, 
les protestants et les catholiques, ont juré, par 
acclamation et* enthousiasme, avec l'oubli de 
leurs anciennes superstitions, celui des que-
relles qui ont si longtemps inondé le pays du 
sang français versé par les rois et les prêtres; 
il n'y aura plus désormais dans cette ville qu'une 
seule manière de prêcher la morale, qu'un 
temple, celui de la vérité, qu'un seul dépôt des 
restes inanimés de l'homme que la superstition 
faisait revivre sans cesse, pour tourmenter les 
vivants. Un grand tableau des droits de l'homme 
va remplacer le tabernacle des ridicules et imbé-
ciles mystères, et plusieurs autres tableaux por-
teront sur les murs l'Acte constitutionnel; 
comme l'on n'était pas muni de ces tableaux, on 
y a suppléé momentanément parle dépôt, dans 
le- tabernacle, d'un exemplaire in-8° des droits 
de l'homme et de l'Acte constitutionnel signé de 
nous, du maire, du procureur de la commune 
et du président de la Société populaire; cette 
scène si neuve s'est passée avéc un enthousiasme 
universel qu'il serait impossible de peindre; mais 
nous devons vous dire qu'elle n'était que la 
suite d'une fête civique où tout le peuple, toutes 
les autorités constituées et nous, sommes allés 
rendre, sur la place publique, hommage aux 
vertus de deux héros républicains, de deux 
sans-Culottes morts glorieusement pour la dé-
fense de la liberté, ce sont les citoyens Mulon 
et Tartu, tous deux nés plébéiens, tous deux 
ayant commencé par être mousses, et tous deux 
élevés par leurs vertus civiques et leurs talents 
au grade de capitaine de»vaisseau qui leur était 
interdit pour jamais sous l'ancien régime. Le 
premier commandait la frégate la Gléopâtre ; sa 
mort au milieu du combat contre deux frégates 
anglaises dont il avait pris une, a été suivie de 
la perte de sa frégate. 

« Le second n'ayant eu que la cuisse empor-
tée, a eu quelques quarts d'heure d'intervalle en-
tre sa blessure et sa mort, il les a employés à en-
courager son équipage et à donner des leçons 
de patriotisme, à son'fils, mousse à son bord. 
Je meurs pour la liberté de mon pays, je meurs 
content, apprends à combattre pour elle et sois 
toujours l'ennemi des tyrans. Telles ont été ses 
dernières paroles à ce jeune enfant qu'il a laissé 
pour venger sa mort. La frégate l'TJranie, que 
commandait ce brave homme, avait déjà fait 
plusieurs prises, et elle tenait en cale deux cent 
cinquante prisonniers espagnols qui l'entra-
vaient ; elle a battu complètement la frégate an-
glaise, mais elle n'a pu s'en emparer. Elle est ren-
trée ici suivie de la corvette qu'elle avait prise 
quelques jours auparavant ; toute la garde na-
tionale, tous les marins, tout le peuple, toutes 
les autorités constituées ont répandu des fleurs 
sur le mausolée élevé sur la placé publique à la 
mémoire de ces deux héros de la marine répu-
blicaine, et nous avons donné le nom de Tartu 
à la frégate que commandait ce capitaine, et 
qui s'appelait l'TJranie. La municipalité vous 
enverra le procès-verbal de cette fête dans la-
quelle il y a eu plusieurs accessoires importants 
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dont nous ne vous parlons pâs. Elle a consacré 
le jour du repos de l'ère républicaine et nous 
avons, par un arrêté exprès, établi ce nouvel 
ordre dans les travaux du port. Pas une seule 
réclamation ne s'est élevée contre, et le jour 
d'hier, tous les vieux saints ont passé sans que 
personne daignât s'en apercevoir. 

« Nous avons cru devoir récompenser le cou-
ragè de ces prêtres philosophes qui, les premiers, 
ont osé secouer aussi énergiquement le joug de 
la superstition. Nous leur avons assuré, leur vié 
durant, la pension de douze cents livres, dont six 
jouissaient comme curés; les deux autres, comme 
aumôniers n'avaient que cent pistoles, mais ils 
ont tous montré la même vertu, nous les avons 
cru dignes du même traitement; c'est à vous à 
modifier ce que vous croiriez inconvenant dans 
notre arrêté que nous joignons à la présente. 
Nous devons au surplus à la vérité de vous dire 
que ces huit ci-devant prêtres ne s'attendaient 
à rien, plusieurs d'entre eux nous avaient fait 
part de leur détermination, mais nous ne leur 
avions laissé concevoir aucun soupçon de faveur, 
aucun espoir de récompense; ils avaient peut-
être compté sur la générosité de la nation fran-
çaise, et en cela ils n'ont point eu tort. Yoici les 
noms de ces prêtres philosophes : Masdebor, ci-
devant aumônier de 4e régiment de la marine; 
Jean-Robert Quesnet, curé de Saint-Hippolyte; 
Guy Beaupoil, vicaire de Marennes; Nicolas 
Pluchoneau, aumônier de l'hôpital de la marine; 
François-René-Auguste Leydet, curé de Notre-
Dame de Rochefort; Antoine Vhemineau, curé 
de Fouras; Bazil, curé de Saint-Nazaire, dis-
trict de Marennes, et Bonneau, curé de la com-
mune d'Olonne. 

« Nous vous adressons copie de l'arrêté sous-
crit après leur serment par les cinq premiers, 
les autres qui n'ont pu être présents nous ont 
écrit des lettres dont nous avons donné lecture 
au peuple et que nous déposons, avec les origi-
naux de nos arrêtés, à la municipalité de Roche-
fort. 

« Tout va marcher ici rondement, le peuple 
va de lui-même au flambeau de la raison que 
nous lui montrons avec douceur et fraternité; 
le tribunal révolutionnaire que nous venons 
d'établir fera marcher les aristocrates, et la guil-
lotine fera rouler les traîtres; 

.. LEQUINIO, LAIGNELOT. » 

Serment (1). ^ 

Nous, prêtres assermentés sur la Constitution 
républicaine de France, et attachés de cœur et 
d'affection à toutes les lois de la République, 
reconnaissant _ l'évidence des vérités philoso-
phiques qui ont donné heu à ce régime destruc-
teur de toutes les espèces de tyrannies, et vou-
lant donner une preuve non équivoque de notre 
patriotisme et de notre amour pour la liberté 
et l'égalité et du désir dont nous sommes ardem-
ment animés de concourir d'une manière franche 
et fermé au bonheur de tous les hommes de 
quelque religion qu'ils puissent être, nous pro-
mettons, ainsi que nous venons de le jurer en 
chaire en présence du peuple, dans le temple de 
la Vérité,[autrefois l'église paroissiale de cette 
ville, de n'être désormais que des prédicateurs 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
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de morale, de n'enseigner d'autres maximes que 
celles de la droite raison, de ne développer 
d'autres principes que ceux de la saine philoso-
phie et de n'apprendre à tous les hommes de 
quelque pays qu'ils puissent être qu'à s'entr'ai-
mer, à s'entre-secourir et à défendre leur liberté 
contre les tyrans politiques et religieux de toute 
espèce. 

A Rochefort, ce dernier jour de la première 
décade du second mois de l'an II de la Répu-
bhque une et indivisible. 

Signé : François MASDEBORD, ci-devant aumô-
nier du 4 E régiment de la marine; QUESNET, 
ci-devant curé de Saint-Hippolyte; LAYDÈT, 
ci-devant curé de-Notre-Dame; Nicolas PLU-
CHONEAU, ci-devant aumônier de l'hôpital de 
la marine; G-uy BEAUPOIL, ci-devant curé 
de Marennes et desservant de Bourg-Sefranc, 
annexe de Marène, 

Pour copie conforme à l'acte gui nous a été 
remis, et que nous avons déposé à la municipalité 
de Rochefort : 

LEQUINIO, représentant du peuple; LAIGNE-
LOT, représentant du peuple. 

Arrêté ( 1 ). 

Nous, représentants du peuple français en-
voyés dans la Charente-Inférieure, rendant avec 
satisfaction hommage au courage et à l'esprit 
philosophique des citoyens François Masdebord, 
aumônier du 4e régiment de marine, Jean-Ro-
bert Quesnet, curé de Saint-Hippolyte, Guy 
Beaupoil, vicaire de Marennes, Nicolas Plucho-
neau, aumônier de l'hôpital de la marine, Fran-
çois-René-Auguste Laydet, curé de Notre-Dame 
de Rochefort, lesquels sont venus aujourd'hui 
dans le temple de la Vérité, autrefois l'éghse 
paroissiale de cette ville, rendre hommage à la 
raison et à la vérité, brûler leurs lettres de prê-
trise en présence de tout le peuple, devant lequel 
ils ont juré de n'être désormais que des prédi-
cateurs de morale, de n'enseigner d'autres 
maximes que celles de la raison, de ne déve-
lopper d'autres principes que ceux de la saine 
philosophie, et de n'apprendre à tous les 
hommes, de quelque pays qu'ils puissent être, 
qu'à s'entre-aimer, à s'entre-secourir et à dé-
fendre leur liberté contre les tyrans pohtiques 
et religieux de toute espèce, et considérant que 
la nation française, toujours généreuse et juste 
ne peut refuser une subsistance honnête à des 
citoyens qui, conduits par les circonstances et 
tous les vices de l'ancien régime, et ayant em-
brassé une profession qui ne reposait que sur 
l'ignorance du peuple et le besoin de soutenir 
le despotisme du trône en trompant les hommes 
simples et sans lumières, se trouveraient main-
tenant hors d'état d'apprendre une autre profes-
sion; désirant d'ailleurs récompenser ces ci-
toyens vertueux qui, les,premiers, ont osé se-
couer le joug de la superstition et 4 e la domi-
nation papale. 

Nous_ arrêtons que les citoyens dénommés ci-
dessus jouiront, leur vie durant» d'une pension 
de douze cents livres qui leur sera payée quar-
tier par quartier, et qu'ils pourront se retirer 
en tel heu qu'ils voudront de la Répubhque, 
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en se mettant sous la surveillance des munici-
palités, et se conformant d'ailleurs à toutes les 
lois de la Répubhque; les autorisant à déve-
lopper partout ces grands principes de la raison 
et de la philosophie qui les ont portés à la dé-
marche courageuse qu'ils viennent de faire, et 
à se présenter au district duquel ressortira la 
municipalité où ils se retireront, lequel nous 
requérons d'enregistrer le présent sur la copie 
qui leur sera délivrée, signée de nous, et de leur 
faire compter la pension ci-dessus mentionnée. 
Nous rendons cet arrêté commun-aux citoyens 
Antoine Chemineau, curé de Fouras, Bazil, curé 
de Saint-Nazaire, district de Marennes, et Bon-
neau, curé de la commune d'Olone, dont le pre-
mier nous a fait passer ses lettres de prêtrise 
pour être brûlées, ainsi qu'elles l'ont été en pré-
sence du peuple; et les deux autres nous ont 
écrit qu'ils renonçaient à une profession men-
songère, et de laquelle on s'est si longtemps servi 
pour tenir le peuple dans l'aveuglement, l'escla-
vage et la misère. 

A Roehefort, le dernier jour de la première 
décade du second mois de l'an deuxième de la 
République française une et indivisible. 

L'original de la profession ci-dessus mention-
née, remise en nos mains, est déposé à la muni-
cipalité de Rochefort. 

LEQUINIO; LAIGNELOT. 

La Société des francs républicains de Saint-
Elix-Gimois, canton de Simorre, département du 
Gers, ravie du décret qui frappe les députés 
traîtres, envoie une adresse de félicitations à la 
Convention nationale sur son énergie. 

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

Suit la lettre de la Société des Francs-Républi-
cains de Saint-Elix-Gimois (2) ; 

Adresse de la Société des' Francs-Républicains de 
Saint-FUix- Gimois, canton de Simorre, dépar-
tement du Gers, à la Convention nationale. 

« Citoyens réprésentants, 

« Le gain de trois batailles eût moins ravi nos 
cœurs que votre décret du 2e jour de la 2e dé-
cade du 1 e r mois. Ce jour, qui l'a fait éclore, sera 
mémorable : il est le complément du 2 juin, il 
vous mérite l'hommage de la reconnaissance 
publique. Encore un décret, citoyens, contre les 
traîtres de l'intérieur, et vous aurez rempli, sur 
cet objet, votre tâche glorieuse envers la patrie 
qu'ils ont tant de fois déchirée. Faîtes traduire 
devant le tribunal révolutionnaire les infâmes 
meneurs du parti fédéraliste, les agents de l'exé-
crable Brissot, qui, aujourd'hui, sont reclus dans 
tous les départements : il faut qu'ils payent de 
leur tête leurs horreurs et leurs forfaits. Dites en 
même temps qu'à la paix les hommes suspects 
seront déportés, que les biens de tous ces mes-
sieurs seront confisqués au profit de la Répu-
bhque; alors le peuple, qui vous chérit, s'écriera 
avec allégresse : « Vivent à jamais nos célèbres 
Montagnards, ils ont aimé la justice, ils ont 
vengé le sang des soldats victimes de la liberté» 
ils n'ont épargné aucun coupable, pas même 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 325. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765, 
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leurs perfides collègues. Ce sont eux qui, par 
leurs veilles et leurs fatigues font rouler avec 
étonnexnent le char brillant de la Eévolution, 
écartant tous les obstacles qui s'opposent à sa 
course rapide. Ils sont parvenus à faire pâlir à 
leur aspect les tyrans et les contre-révolution-
naires de toute espèce. Eux seuls ont creusé le 
tombeau à leurs odieuses espérances. La patrie 
leur doit tout, ils méritent le titre immortel de 
ses libérateurs. 

« Saint-Elix-Gimois, le 1e r jour de la l r e dé-
cade du 2e mois de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« BURGARY, vice-président; LUBAS, 
secrétaire; LOZES, secrétaire. » 

Lettre adressée au citoyen Dubarran, député à 
la Convention (1) : 

Au citoyen Dubarran, député à la Convention. 

« Saint-Elix-Gimois, le 1 e r jour de la 
l r e décade du 2e mois de l'an II de 
la République française une et indi-
visible. 

« Citoyen, 
« La Société de Saint-Elix-Gimois, ravie du 

décret qui frappe les députés traîtres, a voté 
une adresse de félicitations à la Convention na-
tionale. Je vous l'envoie, daignez la lui pré-
senter, elle vous en sera redevable. 

L'esprit public se vivifie chaque jour, la So-
ciété de Saramon a repris ses séances depuis trois 
mois; celle de Simorre les reprend aujourd'hui. 
On s'est piqué d'émulation, nous en sommes la 
cause et nous nous en honorons. Lacoste (2), 
dont je vous ai parlé, cherche depuis longtemps 
à se faire recevoir dans nos sociétés : il n'a pu 
réussir qu'auprès de celle de Simorre. Mais celles 
de Saramon, de Castenau, de Saint-Elix-Gimois 
et autres vont se séparer de celle de Simorre, si 
Lacoste n'en est exclu. Je puis vous assurer 
que la Convention recevra bientôt une pétition 
sur le compte de cet individu; elle sera indivi-
duellement signée. Lautrac, curé de Beutour, 
eut la hardiesse de le dénoncer dans la Société 
de Simorre où Lacoste fut présent, il le frappa 
d'importance, plût à Dieu qu'il ne soit pas 
appelé. 

« LUBAS, secrétaire. » 

La Société populaire de Grenoble fait passer à 
la Convention nationale une adresse dans la-
quelle elle indique plusieurs causes d'abus, et les 
moyens d'y remédier, surtout relativement à 
l'exécution de la loi sur le maximum. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (S). 

Suit un extrait de l'adresse de la Société popu-
laire de Grenoble, d'après le Bulletin de la Con-
vention (4) : 

« La Société populaire de Grenoble demande 
que les chefs de fabrique ou d'atelier, qui sus-

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
(2) Lacoste était député suppléant du Gers. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 325. 
(4) Bulletin de la Convention du 5 e jour de la 

2e décade du 2e mois de l'an II (mardi 5 no-
vembre 1793}. 

pendront les travaux de leurs manufactures, en 
soient privés à l'instant, qu'elles deviennent na-
tionales, et que les maîtres de ces fabriques 
soient obligés de travailler comme ouvriers au 
profit de la nation ; 2° que les commandants des 
détachements militaires placés sur les frontières 
seront tenus, sous leur responsabilité, de ne 
laisser sortir aucune marchandise jusqu'à l'exé-
cution du maximum dans tous les départements 
environnants. » 

La Convention renvoie au comité de Salut 
public une lettre du général Carteaux, qui se 
plaint de ce qu'on le retire de devant Toulon, où 
il y a des services à rendre à la patrie, et qu'on 
l'envoie à l'armée d'Italie, où la saison ne per-
met aucune action militaire (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Le général Cartaux, par une lettre qu'il en-
voie à la Convention, se plaint de ce qu'on veut 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p . 325. 
(2) Moniteur universel Jn° 47 du 17 brumaire 

an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 2], 
D'autre part, VAuditeur national [n° 410 du 16 brù-
mairé an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 2]; le 
Journal de Perlet [n° 410 du 16 .brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 291] et les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 309 du 16 brumaire 
an I I (mercredi 6 novembre 1793), p. 1435, col. 1] 
rendent compte de la lettre du général Carteaux 
dans les termes suivants t 

I. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Le général Carteaux, promu au commandement 
de l'armée des Alpes, exprime ses regrets de ne plus 
commander aux républicains qui étaient chargés de 
réduire les rebelles du Midi, et particulièrement ceux 
de Toulon. En partant pour obéir aux ordres de la 
Convention, il lui donne l'assurance que les rebellés 
toulonnais ne peuvent échapper à JR vengeance 
nationale. 

II . 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

* Le général Carteaux se plaint de son déplacement. 
Il voit avec peine qu'on le retire de devant la ville 
de Toulon qu'il tient bloquée depuis deux mois. Il 
regarde cette mesure comme un affront. Il termine 
en suppliant la Convention nationale de le laisser 
au poste honorable qu'il a conquis avec ses braves 
frères d'armes. Cependant, comme il reçoit à l'ins-
tant l'ordre de partir pour l'armée d'Italie, il obéit 
en républicain. 

Renvoi au comité de Salut public. 

I I I . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Le général Carteaux rassure la Convention sur le 
sort de Toulon. Les rebelles que cette ville renferma 
ne peuvent échapper à la vengeance nationale. Il se 
plaint de sa translation à l'armée d'Italie. « Fils d 'un 
simple dragon, dit-il, je sais obéir aux lois; je pars 
en vertu de votre décret et j 'emporte les regrets de 
mes eamarades. » 

-Renvoyé au comité de Salut public. 
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l'ôter à la brave armée avec laquelle il s'est em-
paré des gorges d'Ollioule, et il espérait repous-
ser les rebelles du Midi. Par post-scriptum, il 
ajoute qu'au moment où il ferme sa lettre, il 
reçoit l'ordre de se rendre à l'armée d'Italie; 
et comme le premier devoir d'un républicain est 
d'obéir, il obéit et part. 
' Cette lettre est renvoyée au comité de Salut 

public. 

Les membres du comité de surveillance de 
Bar-sur-Ornain, près le département de la Meuse, 
invitent la Convention nationale à rester à son 
poste jusqu'à ce que la patrie soit sauvée. « C'est 
à vous seuls, disent-ils, qu'il appartient de la 
sauver. » 

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

Suit l'adresse des membres du comité de sur-
veillance de Bar-sur-Ornain (2) : 

Les membres du comité de surveillance de Bar-
sur-Ornain, près le département de la Meuse, 
à la Convention nationale. 

« Bar-sur-Ornain, le 11e jour du 2e mois 
de la République française une et 
indivisible. | | 

« Législateurs, 

« Restez à votre poste, nous vous en conju-
rons; vous devez y rester jusqu'à ce que la 
patrie soit sauvée, puisque c'est à vous seul 
qu'il est réservé de la sauver. Toute la France 
répète avec enthousiasme cette vérité. Le peuple 
éclairé ne se trompe plus sur ses intérêts, sur ses 
vrais amis, et sa voix auguste, organe de la 
divinité des hommes libres, vous dit avec force 
que vous ne devez descendre de la montagne 
redoutable qu'après avoir écrasé le fédéralisme 
perfide et détruit jusqu'aux moindres vestiges 
de la tyrannie. 

« Une mission comme la vôtre ne doit point 
être soumise aux calculs minutieux du temps. On 
ne doit point compter les jours quand on les 
emploie pour l'immortalité; c'est à la liberté 
seule, lorsque vous aurez affermi son règne, de 
donner aux peuples le signal de la fin de vos 
travaux et celui des récompenses qu'ils- vous 
préparent déjà. 

« Le feu sacré que vous avez su préserver des 
glaces impures du modérantisme et dont vous 
allez embraser l'univers, brûle ici dans toute 
son ardeur. Nous appliquons avec activité le 
fer désignateur des contre-révolutionnaires, des 
hypocrites et des fripons. Nous sommes fiers 
d'être les sentinelles avancées d'une nation ma-
gnanime qui se joue de la rage des anthropo-
phages couronnés, et vous pouvez compter sur 
notre imperturbable surveillance, car nous vou-
lons, au prix de la vie, la liberté, l'égalité et 
l'Unité de la République. Les aristocrates de 
notre département le savent bien et l'éprouvent 
encore mieux. » 

(Suivent 9 signatures. ) 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 326. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

* La Société des Sans-Culottes de Muret, dépar-
tement de la Haute-Garonne, fait passer le pro-
cès-verbal d'adhésion des citoyens et citoyennes 
de Muret aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de Besacy, président de la Société 
des Sans-Culottes de Muret (2) : 

« Muret, le 7 e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Nous sommes chargés, par la Société des 

Sans-Culottes de Muret, de vous adresser le pro-
cès-verbal de la séance du 6 octobre. Qu'elle 
fut belle et qu'elle est chère à notre souvenir, 
cette nuit où nos jeunes citoyennes et nos 
mères de famille, confondues avec nous, jurèrent 
dans un élan sublime d'adhérer aux journées 
des 31 mai, 1 e r et 2 juin ! où leurs serments s'éle-
vèrent vers l'Éternel, purs comme les bouches 
qui les avaient prononcés, ardents comme les 
cœurs qui les avaient dicté^. 

« Citoyens représentants/nous vous envoyons 
les noms de ces citoyennes, vraies sans-culottes; 
la liste des dons portés, dans cette séance, sur 
l'autel de la patrie, vous convaincra que nos 
sans-culottes ne s'en tiennent pas à de simples 
paroles. 

« Le président et les secrétaires de la Société 
des Sans-Culottes de Muret, 

« DESACY, président; SICAED , secrétaire; 
FRAISSE, secrétaire. » 

Extrait des registres de la Société républicaine 
séante à Muret (3). 

Du 6 octobre 1793, l'an deuxième de l a Répu-
blique une et indivisible, en séance publique. 
Rupé, président. 

La séance a été ouverte par la lecture du pro-
cès-Verbal de la précédente. 

La discussion ouverte sur sa rédaction, * un 
membre a demandé qu'il soit fait mention dans 
le présent procès-verbal que Marrast et Desacy 
étaient absents de l'assemblée, lorsque les so-
ciétaires présents firent le serment énoncé dans 
la délibération du 27 septembre dernier, et que 
c'est par cette raison qu'ils ont demandé à y 
être admis à la dernière séance. 

Cette proposition, appuyée, a été accueillie à 
l'unanimité. 

Un membre a demandé le rapport du délibéré 
de la dernière séance, relatif à la lettre qui doit 
être écrite au département de Haute-Garonne, 
dans l'objet de l'inviter à prendre les mesures 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 24, p. 326. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
(3) Archives nationales, car ton C 280, dossier 765. 
En tête de cette pièce, on lit la mention sui-

vante : 
« Procès-verbal d'adhésion des citoyens et citoyennes 

de Muret, département de la Haute-Garonne aux jour-
nées des 31 mai, 1 e r et 2 juin. Je demande la men-
tion honorable et l 'insertion au Bulletin du résultat 
des dons patriotiques offerts dans cette séance. 

« Signé : DESACY, député de la Haute- Garonne. » 
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nécessaires, pour faire démolir les pyramides de 
Roques et de Gailhard du port, sur lesquelles 
sont empreintes des marques qui nous rappel-
lent encore le souvenir affreux du régime féodal : 
il a dit que ces pyramides étaient d'une très 
grande utilité pour les voyageurs, soit en leur 
servant de guide pour la route qu'ils avaient à 
tenir, soit en leur indiquant le nombre de lieues 
qu'ils avaient faites, ainsi que celles qui leur 
restaient à faire pour parvenir à leur destina-
tion; que d'ailleurs ces pyramides servaient uti-
lement aux géomètres dans les opérations qu'ils 
peuvent avoir à faire. 

C'est en se fondant sur ces différents motifs 
qu'il a demandé que l'on conservât ces pyra-
mides, en enlevant seulement tous ces restes 
impurs de féodalité et de barbarie, dont ces 
pyramides pouvaient être encore souillées. 

Cette proposition a été fortement combattue 
par plusieurs membres. « Ces pyramides,, ont-ils 
dit, n'ont jamais eu d'autre destination que 
d'indiquer la séparation des deux ci-devant pro-
vinces de Guyenne et de Languedoc, et de fixer 
jusqu'à quel endroit les Guignard, les Richelieu, 
les Biron et mille autres tyrans subalternes de 
la même espèce, pouvaient impunément exercer 
leurs rapines et leurs vexations; mais pour la 
gloire de l'humanité, ces temps affreux ont dis-
paru pour toujours. Disparaissent donc avec 
eux ces monuments infâmes, qui ne pourraient 
qu'attrister les bons citoyens, en leur rappelant 
qu'il fut un temps où la liberté sainte et la 
douce égalité étaient absolument méconnues. 

Sur la proposition, la Société a passé à l'ordre 
du jour. 

Un membre ayant aperçu dans la salle quel-
ques membres 7 de la Société républicaine de 
Lavernoze, a demandé que les commissaires 
nommés pour le maintien de l'ordre et de la 
tranquillité dans l'intérieur de la salle, les intro-
duisissent dans le sein de la Société, et qu'ils 
participassent aux honneurs de la séance. 

La proposition mise aux voix est unanime-
ment adoptée, les commissaires ont introduit 
dans le sein de la Société nos amis, nos frères, 
membres de la Société républicaine de Laver-
noze, qui ont pris part aux honneurs de la 
séance. 

Un membre a fait lecture de l'adresse faite à 
la Convention nationale, par l'administration 
du district, pour l'inviter à rester à son poste, 
jusqu'à ce que la République soit sauvée. 

Un autre a demandé qu'extrait de cette 
adresse soit envoyé à la Société de Toulouse et 
aux sociétés affiliées. 

Mais il a été observé que l'adressé qui vient 
d'être lue, n'appartenant pas à la Société, elle 
ne pouvait, ni ne devait faire les envois pro-
posés ; que cependant, partageant avec les 
membres du district, les sentiments qu'ils ont 
manifestés dans lsur adresse, il a proposé à la 
Société d'en faire une qui fût établie sur les 
mêmes bases. 

Et sur l'observation d'un membre, que déjà 
l'adresse proposée avait été délibérée, la Société 
a passé à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour â appelé le renouvellement 
du comité d'instruction. La société y a procédé 
en la forme ordinaire. Les citoyens Desacy, Des-
paignol, Terreng, Laviguerie, Lacroix aîné et 
Dupuy, ont été nommés et proclamés par le 
président. 

Incontinent, un des commissaires de la salle a 
introduit dans le sein de la société.une jeune 

citoyenne portant une roupe et quantité suf-
fisante de toile pour faire deux chemises. Et 
s'adressant au président, elle lui a remis une 
lettre adressée à la société par Couchon-Arnac, 
son père, détenu dans la maison d'arrêt, par 
mesure de sûreté, qui, en témoignant ses regrets 
d'être privé de coopérer au bonheur public, pr e 
la société d'agrééer l'offrande de sa roupe et de 
sa toile que sa jeune fille déposera sur le bureau. 

Et par l'organe d'un membre, la citoyenne Se-
vene jeune, ayant offert de faire les chemises 
offertes par Couchon-Arnac, la société a déli-
béré que le président donnera à la jeune fille 
de Celui-ci le baiser de fraternité, et que men-
tion est faite, tant de l'offrande de Couchon-Ar-
nac, que de l'offre de la citoyenne Sevene. 

Un membre a demandé et obtenu la parole; 
il a porté à l'assemblée le vœu d'une foule de 
citoyennes présentes à la séance, qui brûlaient 
du désir de manifester les sentiments de-patrio-
tisme dont elles se sentaient embraséss, et de 
prêter ce serment solennel que déjà leur cœur 
avait tant de fois répété. Il a rappelé ces beaux 
jours des républiques, qui ne parvinrent à ce 
haut point de gloire et de splendeur, que par 
les vertus que surent inspirer les femmes d'A-
thènes. Il a peint les avantages que ce concours 
de citoyennes devait nécessairement produire en 
faveur de la chose publique, et il a demandé que 
toutes lës citoyennes présentes, fussent admises 
au serment d'usage. 

Cette proposition a été accueillie avec ènthou-
siasme, et à l'instant toutes les citoyennes se 
sont élancées dans le sein de la société, leur main 
levée, elles ont juré à la face de l'Etre suprême : 
« d'être fidèles à la nation et à la loi, de main-
tenir la liberté-et l'égalité ou de mourir en les 
défendant; de poursuivre les royalistes, fédéra-
listes, anarchistes et modérés, et généralement 
tous ceux qui s'opposeraient au succès de la 
République, et qui tenteraient de rompre son 
unité et son indivisibilité; elles ont juré aussi 
qu'elles adhéraient aux journées des 31 mai, 1er 

et 2 juin derniers, et d'élever leurs enfants selon 
les principes républicains. 

A l'exemple de ces citoyennes, tous les ci-
toyens présents à la séance, par un mouvement 
spontané, et se sentant comme électrisés à la 
vue d'un spectacle aussi imposant, ont répété 
ce serment, qu'ils avaient déjà prêté auparavant. 
Cette cérémonie sublime a été terminée par des 
acclamations, des battements de mains et des 
cris mille fois répétés : Vive la République- une 
et indivisible. 

Un membre a annoncé une députation de la 
municipalité de Muret ; cette députation a été 
introduite dans le sein de la société; un des 
commissaires ayant demandé et obtenu la pa-
role, a dit : qu'un des meilleurs moyens que 
peut employer la municipalité pour prouver son 
zèle pour le bonheur de ses concitoyens, est sans 
doute celui de s'occuper de l'exécution des lois 
bienfaisantes qui ordonnent la taxe des objets 
de première nécessité; c'est aussi de cette opé-
ration intéressante que le conseil général de la 
commune de Muret vient de s'occuper, et en 
remplissant le devoir impérieux de leurs places, 
les membres de ce conseil prouvent, en même 
temps, que les invitations de la société ne sont 
pas infructueuses. 

Sur l'invitation du président, les commissaires 
ayant pris séance, un d'eux a fait lecture de 
la délibération de la municipalité, qui contient 
la taxe dont s'agit, j 
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Un des commissaires civils du département a 
demandé et obtenu la parole; il a parlé avec 
autant d'énergie que de franchise : ce n'est pas 
des éloges, a-t-il dit, qu'il faut donner à la mu-
nicipalité de Muret, elle a fait son devoir, voilà 
sa récompense; mais vous, braves sans-culottes, 
qui voulez le bonheur de tous, portez l'attention 
la plus rigoureuse sur l'exécution de l'arrêté de 
cette municipalité, et déhbérez qu'extrait sera 
envoyé à toutes les municipalités et sociétés du 
district. 

Un membre a fait la motion que la délibéra-
tion de la municipalité soit remise aux com-
missaires civils, aVec invitation d'en demander 
l'autorisation par les représentants du peuple 
qui doivent incessamment passer dans cette 
ville, et que cette délibération soit déclarée com-
mune à toutes les municipalités du district. 

En appuyant cette proposition, un membre a 
demandé que la délibération de la municipalité, 
relative à la taxe dont s'agit, soit transcrite 
sur le registre de la société, et qu'elle soit im-
primée pour être envoyée à toutes les sociétés 
fraternisantes, et à toutes les municipalités du 
district. 

Sur les propositions et amendements, la so-
ciété a délibéré : 

1° Qu'extrait de la déhbération de la munici-
palité de Muret, portant taxe de plusieurs ob-
jets de première nécessité, sera remise aux com-
missaires civils du département, qui sont priés, 
par la société, de le présenter aux représentants 
du peuple pour en obtenir l'autorisation, et pour 
la rendre commune à toutes les municipalités 
du district ; 

2° Que ladite délibération sera transcrite, 
tout au long, sur le registre de la société; 

3° Qu'elle sera imprimée et envoyée à toutes 
les sociétés fraternisantes et à toutes les muni-
cipalités du district; 

4° Que les commissaires de la municipalité 
demeurent invités d'instruire le conseil général 
de la cérémonie sublime qui s'est passée dans 
cette séance, à l'occasion du serment prêté par 
les citoyennes, braves sans-culottes et bonnes 
répubhcaines. 

Un des commissaires civils a paru sensible aux 
élans de patriotisme des citoyens et citoyennes 
qui sont dans cette assemblée; et afin que eet 
exemple soit connu, et se propage, il a demandé 
l'impression du verbal et l'envoi à la Convention 
nationale, au département, à la société de Tou-
louse, à toutes les sociétés et municipalités du 
district. 

En appuyant les deux propositions, un mem-
bre a demandé que le nom de chaque citoyenne 
qui vient de faire le serment, soit inscrit dans le 
présent verbal; et qu'à cet effet il soit nommé 
deux commissaires pour les recevoir séance te-
nante, dans une salle particulière. 

Ces différentes propositions mises aux voix, 
elles ont été accueillies à l'unanimité. En con-
séquence le président a nommé Coppé et Despai-
gûol, pour commissaires. 

Sur la proposition d'un membre, la société a 
délibéré que les noms des citoyens qui* ont fait 
dés offrandes, et la nature des effets dont ces 
offrandes sont composées, seront transcrits sur 
le présent verbal. i*f 'T 

Sur la proposition d'un membre à ce qu'il 
soit délivé des fusils aux braves sans-culottes de 
cette ville, de ceux qui sont inutiles à la muni-
cipalité, la société passe à l'ordre du jour. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

La séance a été levée. 

15 brumaire an II 
5 novembre 1793 

Signé : R U P É , président; FRAISSE, DESACY,. 
secrétaires. 

Liste des citoyennes gui ont prêté le serment.. 

Laviguerie mère, Marie Sevene, Eugénie La-
viguerie, Marie Laviguerie, Marie Deselaux, Ber-
the Laviguerie,, Rose Richard, Julie Romieu,. 
Paule Bressoles-Lacoste;. Anne Frechou, Ber-
narde Projean, Marie, Marjoulet, Rose Cou-
chon, Alexie Bonnet-Baylar, Carrière-Fraisse, 
Delphine Niel-Cappé, Noële Baylac, Marie 
Duprat, Thérèse Laurens, Fitte-Terrenyv Ga-
brielle Jacobi, Bernarde Bécane, Catherine 
Larrene, Marie-Anne Pons, Marie Saint-Jean,. 
Jeanne- Marie Bayard Victoire Roquebrune-
Toujan, Elisabeth Dupuy, Françoise Male-
prade, Marguerite Puntië, Rosalie Dupuy, Ma-
rie Campairiol-Maissenc, Marguerite Lansac,. 
Marguerite Bonhomme-Martres, Marie Pagès, 
Constance Saint-Béat, Rigal-Dupuy, Jacquette 
Marjoulet, Jeanne Grenier, Alexie Couchon, 
Marguerite Gelé, Jeanne Albert, Magdelaine 
Sirié, Rose Joly, Anne Commès, Jeanne Cou-
chon, Sophie Baylac, Françoise Campairiol, 
Gabrielle Siadoux, Marie Besset, Jeanne Saint-
Jean-Fauquet, Germaine Gelé, Marguerite Des-
elaux, Ceeile Fournil, Marguerite Cluzel, Marie 
Fontan, Marguerite Abadie, Françoise Couchon, 
Marie Lestang-Romieu, Marie Martinet-Cam-
pairiol, Marie Bezard, Louise Terreny, Jeanne-
Marie Dupuy, Marguerite Dané, Thérèse Dané, 
Hélène Dolande-Delpech, Germaine Bayard, 
Geneviève Fournil, Germaine Roger-Sabatiez, 
Germaine Fournil, Isabeau Pelegri, Marie-Anne 
Toulouse, Jeanne Projean-Monssinat, Jeanne 
Toulouse, Hélène Delpech, Anne Verniole, Anne 
Baudot-Roger, Jeanne Roger, Catherine Com-
mès, Jeanne Faure, Jeanne Roger, Sophie Bay-
lac jeune, Jeanne-Marie Duprat. 

Etat des offrandes et dons remis aux commissaires 
nommés par la société, à cet effet, par les mem-
bres de la Société et autres sans-culottes de la 
ville de Muret, le 3 octobre 1793. 

Nicolas Bayonne, sociétaire, a remis 1 roupe, 
Jean-Marie Peyssiés, sociétaire, I roupe. 
Rupé, président de la société, 120 livres. 
Desacy, secrétaire, 50 livres. 
Toujan, sociétaire, 50 hvres. 
Frutier, sociétaire, 12 hvres argent. 
Jean Laviguerie, sociétaire, 3 chemises, 2 pai-

res bas. 
Raymond-Aignès Lacroix, sociétaire, 5 paires 

souliers, dont 3 remises à la Société et 2 pour 
un homme d'élite de Frouzins. 

Richard, sociétaire, 10 hvres. 
Despaignol, sociétaire, 1 habit uniforme et 

2 chemises. 
Fraisse, secrétaire, de la Société 1 roupe. 
Fraisse, secrétaire de la Société, 1 roupe. ' 
Baylac, sociétaire, I roupé. 
Simon Gasc, 1 roupe. 
Jean - Marie - Théodoze Cappé, sociétaire, 

1 roupe et 1 paire de boucles argent. 
Vernon, sociétaire, I roupe, 1 sabre et 2 che-

mises. 
Guillaume Lacroix, sociétaire, 1 roupe. 
Guillaume Sevene, sociétaire, 3 chemises. 
François Lacroix, sociétaire, 1 roupe. 
Fontanier, sociétaire, 1 roupe. 
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Dominique Peyssies, sabre. 
La femme de Projean, 1 chemise. 
Dolivier aîné, sociétaire, 100 livres en blé, 

et 100 livres pour 1 roupe, 2 chemises et 2 paires 
de bas. 

Dominique Sicard, sociétaire, 2 chapeaux, 
1 paire de guêtres, toile pour 2 chemises et 10 li-
vres. 

Bernadou, 3 setiers de blé à concurrence de 
68 livres. 

G-eorge Lacroix, 1 roupe. 
Fauquet, sociétaire, 25 livres. 
Citoyenne Lacoste, 2 chemises. 
Jean Brioté, 10 livres. 
Pierre-Alexis. Sevene, sociétaire, 400 livres. 
Jean Marie Duclos, sociétaire, 3 paires de sou-

liers. 
Sabatier, sociétaire, 1 paire de souliers et 

2 paire de bas. 
Joseph Bonnet, 1 paire de boucles d'argent. 
Dupui, sociétaire, 1 roupe. 
Antoine Terreng, sociétaire, 5 paires de sou-

liers et 3 paires de bas. 
Couchon-Arnac, 1 roupe et 2 chemises. 
Marrast, sociétaire, 4 paires de souliers. 
François Petit, 100 livres. 
Jean-Pierre Delpech, sociétaire, 2 chemises et 

30 livres. 
Jean-Pierre et Raymond Delhom frères, 60 li-

vres. 
Raumieu, sociétaire, 2 paires de souliers, 2 che-

mises et 2 paires de bas. -
Saint-Paul, épouse Duffaut, 5 livres. 
Julie Boussil, 1 chemise, 2 paires de souliers. 
François Cluzel, 100 livres. 
Vendemois, 200 livres. 
Vendemois fille, 50 livres. 
Dolivier cadet, 200 livres. 
Casteras fils, 3 chèmises et 40 livres 4 sols, 

dont 10 livres 4 sols en numéraire. 
Labatut, 1 chemise. 
Calers-Bayonne, 30 livres. 
Thérèse Laurens, 20 livres. 
Barrou, 30 livres. 
Sau, 2 paires de souliers et 2 paires de bas. 
Jean-Jacques Broustet, 25 livres, 
Barrère, sociétaire, 100 livres. 
Larreue, 2 chemises et 50 livres. 
Campariol, 1 giberne et 10 livres. 
Joseph Sales, sociétaires, 2 casseroles en cuivre 

rouge et 10 livres. 
Ignace Martres, un bon de 72 livres pour le 

montant d'un habit d'uniforme. 
Sicard l'Indien, sociétaire, 150 livres. 
Saint-Jean fils, 1 paire de souliers et I sabre 

qui est déposé à la municipalité. 
Saint-Paul fils, 3 chapeaux. 
Saint-Paul père, 10 livres. 
Citoyenne Sevene-Perez, vingt-cinq livres. 
Citoyenne Delpech, 20 livres. 
Citoyenne Dubarry, 20 livres. 
Citoyenne Laye, 1 chemise. 
Desclaux, petit-fils de Lansac, ancien officier, 

1 épée poignée en argent et 2 paires de guêtres. 
" Citoyenne Bernard Bayonne, 10 livres. 

Labroqueric, veuve Baudou, 10 livres. 
Labroquerie cadet, 10 livres. 
Besset,. tourneur, 5 livres. 
Jean Donné, 5 livres. 
Maisseng cadet, de ses épargnes, 6 livres en 

numéraire. 
Merlin aîné, de ses épargnes, 30 livres en numé-

raire. 
Étienne Delpech Landelle, & livres. 
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Étienne Gelé, 5 livres. 
Duprat-Lapiphre, 5 livres. 
Citoyenne Peyssies, 2 chemises et 2 paires de 

bas. 
Jacques Dané, 5 livres. 
Fraisse, secrétaire, 25 livres. 
Baptiste Projean, 15 livres. 
Veuve Molinier, 5 livres. 
Darros, 50 livres. 
Martres-Soleil, 15 livres. 
François Commange, 10 livres. 
Saint-Jean Cadet, père, 6 livres. 
Fauré fils, en numéraire, 24 livres. 
Jean-Barthe, 10 livres. 
Lespinasse, 300 livres, 4 chemises et 6 paires 

de bas. 
Citoyenne Desclaux, femme du médecin, 10 li-

vres. 
Pierre Delpech aîné, 30 livres, 
Becanne, secrétaire, 10 livres. 
Bertrand Fauré, 50 livres. 
Citoyenne Romieu, directrice de l'hôpital, 

15 livres. 
Mourere, huissier, 10 livres. ] 
Lansac père, 20 livres. 
Par la citoyenne Danay, 10 livres. 
Citoyenne G-aillas cadet, 2 chemises et 20 li-

vres. 
Montaubrie, meunier, 30 livres. 
Nicolas Albert, aubergiste, 1 chemise et 5 li-

vres. 
La citoyenne Anne Baudeu, sans-culotte pau-

vre, 20 sols. 
Champié huissier, 10 livres. 

Résultat général des dons ci-dessus : 

1° Habits 1 habit. 
2° Roupes 10 roupes. 
3° Chemises 36 
4° Chapeaux 7 
5° Bas. 18 paires. 
6° Souliers 25 — 
7° Boucles d'argent % —-
8° Sabres 3 avec leur baudrier. 
9" É p é e . . . . . . 1 en argent. 

10° Guêtres. 2 paires. 
11° Argent en numéraire ou assignats, 3.079 MvreS, 

4 sols. -

Arrêté par nous membres de la Société républi-
caine de Muret, le 13 octobre 1793, l'an II de 
la République française une et indivisible.. 

R U P É , président ; FRAISSE, DESAGY, secrétaires 

La Convention renvoie aux comités d'agricul-
ture et de commerce réunis une adresse con-
cernant la fabrication du coton (1). 

Les administrateurs du district de Beaugency 
font part à la Convention nationale que, le 1er de 
ce mois, les jeunes citoyens de ce district sont 
partis, en jurant de cueillir des lauriers, ou de 
mourir à la poste. Les administrateurs deman-
dent que leur district soit distrait de la réquisi-
sition des grains, attendu la disette qui y régne. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la Commission des subsistances (2). 

(î) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 326. 
(2) Ibid. 
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Le citoyen Cazalis, vicaire à la ci-devant 
abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ci-devant 
pretre génovéfain, mais jacobin de 1789, vient 
remettre les titres de l'état ecclésiastique auquel 
il a renoncé, et qu'il abjure solennellement. Il 
demande à être utile, et à ne pas manger le pain 
de la Republique à ne rien faire. 

Renvoyé au comité de législation (1). 

Suit la lettre du, citoyen Cazalis (2). 

« Citoyens représentants, 

' - « Ci-devant prêtre génovéfain, mais jacobin 
de 89, je viens vous remettre les titres qui m'ont 
lie a un état auquel j'ai renoncé, et que l'abjure 
ici solennellement. 
, (t pendant vingt ans, j'ai toujours été 
trop pnuosophe pour être superstitieux et en-
tretenir la superstition. Ami de l'humanité, j'ai-
mais mon état parce que je trouvais les occasions 
de me rendre utile, soit par les secours spirituels 
eu les consolations, soit par les soulagements 
que je pouvais procurer aux malheureux. J'ai 
constamment prêché les principes de la Révo-
lution, et je m'attachais à faire aimer les droits 
sacrés de la liberté et de l'égahté. 
•• « Ma cure a été supprimée en 91, depuis cette 
époque j ai demeuré vicaire à la ci-devant ab-
baye de Samt-G-ermain-des-Prés. Salarié par la 
nation, je désirerais me rendre utile et ne pas 
manger le pain de, la Répubhque sans rien faire 
pour elle. 

« Je souffre, citoyens représentants, et je ne 
puis exister sous le poids de l'ignominie. Je de-
mande de votre justice, car je crois l'avoir mé-
rite pour mon dévouement pur et entier à la 
Révolution, je demande que vous me rendiez 
a la classe commune et aux droits des citoyens, 
et puisque je n'ai jamais eu part à la coalition 
du fanatisme religieux, je ne dois pas demeurer 
enveloppé dans une proscription justement méri-
tée par l'indignation pubhque. 

« Déclarez, législateurs, que vous ne recon-
naissez point de prêtres, que vous ne voyez que 
des individus qui doivent servir leur patrie et 
que la loi réprime lorsqu'ils trahissent les inté-
rêts du peuple. 

« Le 15 brumaire, l'an II de la République, 
une et indivisible. 

« CAZALIS. » 

I I COMPTE RENDU du Journal des Débats ' ! 
et des Décrets (3).jj 1 . ~ • !"*' 

Un citoyen, curé depuis vingt ans, et génové-
fain, vient déposer sur le bureau ses lettres de 
pretrise. Il a toujours -prêché les principes de 
la Révolution. Il demande à la Convention d'ef-
facer en lui la quahté de prêtre. Il n'a jamais 
exercé ses fonctions sacerdotales que pour rem-
plir les devoirs de l'humanité. Il espère que la 
Convention voudra bien le replacer dans l'ordre 
de tous les citoyens, dont ses intentions ne l'ont 
jamais séparé. 

Renvoyé au comité de législation. 

14 brumaire an II 
4 novembre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 326 
(2) Archives nationales, carton F19, n° 875, dossier 

ttclZdllS. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 

an II, n° 413, p. 208). 

On admet à la barre une députation de femmes 
qui se présentent au nom de plusieurs sections: 
elles se plaignent de la loi qui défend aux 
femmes de Rassembler en clubs et en sociétés 

joLa(Convention nationale passe à l'ordre du 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

On admet à la barre une députation de ci-
toyennes qui s'annoncent comme ayant à pré-
senter une pétition très importante et d'un ob-
jet urgent. 

Une d'elles. La Société des Républicaines ré-
volutionnaires, cette Société composée en ma-
jeure partie de mères de famille, n'existe plus 
Une loi surprise par un faux rapport nous dé-
fend de nous assembler... 

Plusieurs voix : L'ordre du jour ! 
(La Convention passe unanimement à l'ordre 

du jour. La salle retentit d'applaudissements.) 
(Les femmes pétitionnaires se retirent avec 

précipitation de la barre.) 

' (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327 
(2) Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire an II 

(jeudi 7 novembre 1793),-p. 189, col. 2]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II , n° 413, p. 208), le Mercure universel [16 bru-
maire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 94, col. 11 
et le Journal de Perlet [n° 410 du 16 brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793),. p. 290] rendent compte 
de 1 admission à la barre des citoyennes révolution-
naires dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Quatre femmes sont à la barre. L'une d'elles prend 
1a parole Î 

« Citoyens, dit-elle, nous venons vers vous en dépu-
tation. La Société des républicaines révolutionnaires 
presque entièrement composée de mères de famille 
de femmes des défenseurs de la patrie, vient d'être 
dissoute, d'après le décret que vous avez rendu.~Ce 

^décret vous a été surpris par un faux rapport. Nous 
sommes chargées de réclamer... V 

L'ordre du jour ! s'écrie-t-on de toutes parts. 
La Convention passe à l'ordre du jour au milieu 

des plus vifs applaudissements. 
Les députées se retirent. 

II. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

Des citoyennes se présentent. Elles exposent qu'un 
décret les empêche de se réunir en Société populaire 
et elles réclament contre ce décret. 

Dès les premiers mots de la réclamation, l'on crie : 
« A l'ordre du jour ! à l'ordre du jour ! » 

Les tribunes applaudissent et les pétitionnaires 
se retirent avec des huées. 

III . 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

Une députation des citoyennes révolutionnaires 
paraît à la barre pour réclamer contre le décret qui 
interdit toute assemblée de femmes. 

La pétition, dont on n'a entendu que les premiers 
mots, est interrompue par de nombreux applaudis-
sements et des risées. 

Les pétitionnaires, sans attendre la réponse du 
Président, se retirent par la barre. ̂  
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Le représentant du peuple, André Dumont, 
dans les départements de la Somme, du Pas-de-
Calais et de l'Oise, annonce de nouvelles décou-
vertes, de nouveaux trésors; il promet des détails 
pour le lendemain 12 brumaire (1). 

Suit la lettre du représentant André Dumont (2). 

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

« Le 1 e r jour de la 2e décade du 2e mois 
de l'an II de la République française, 
une, indivisible et impérissable. 

« Nouvelle découverte ! de trésors en trésors, 
nous allons je crois découvrir de quoi balayer le 
territoire de la République dés brigands qui l'in-
fectent. Je vous donnerai des détails demain, 
mais il s'agit encore de plus de 50,000 livres en 
or et argent monnayés, etc., etc. 

« Je viens de remarquer que sans doute par 
une omission dans ma lettre d'envoi, vous n'avez 
pas fait mention des 28,840 livres en or et 
argent déposées sur votre bureau, et le fruit 
d'une deuxième découverte souterraine faite 
chez la ci-devant maréchale de Biroh, j'espère 
que vous voudrez bien faire rectifier le décret, 
c'est une justice que vos commissaires vous 
mettront à portée de rendre, ayant sûrement 
trouvé cette somme. 

« Salut et fraternité (3). 
« DUMONT. » 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [BRIEZ (4)], décrète que l'adminis-
tration du district de Valenciennes tiendra pro-
visoirement ses séances à Bouchain. 

« Le présent décret sera inséré dans celui du 13 
de ce mois, relatif au tribunal du même district, 
et ne sera adressé qu'au département du 
Nord (5). » 

La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN {de 
Douai), rapporteur (6)], rend les décrets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition de Louis Lallemant, Jacques Gérault 
et Marie Lallemant, son épouse, tendant à l'an-
nulation de plusieurs arrêts du ci-devant Conseil 
d'État, qui, sans les entendre, ont cassé en 1790 
des arrêts par eux obtenus contre le nommé 
Bonnet et consorts; 

« Décrète qu'il n y a pas lieu à délibérer, sauf 
aux pétitionnaires à se pourvoir devant les tri-
bunaux, ainsi qu'ils trouveront convenir (7). » 

-15 brumaire an II 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 327. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 735; 

Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public,-1. 8, p. 164. , 

(3) Applaudissements, d 'après le Journal des 
Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 413, p. 209). 

(4) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
(7) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN {de Douai), rapporteur (1)], sur les 
lettres du ministre des contributions publiques 
et de l'administrateur provisoire des domaines 
nationaux, du 3 janvier 1793, et du 30 du 
Ie* mois de la présente année, tendant à ce qu'il 
spit décidé si, dans la liquidation du rachat des 
rentes stipulées par des actes connus sous le 
nom de baux à locaterie perpétuelle, doit être 
ajouté un dixième au capital, en raison de la 
non-retenue des impositions : | 

« Considérant que l'article 2 du titre 1er de la loi 
du 18 décembre 1790 assimile entièrement ces 
sortes de rentes à celles que la même loi désigne 
sous la dénomination générique de rentes fon-
cières; que la seule différence que cet article an-
nonce subsister entre les unes et les autres, relati-
vement au rachat, est établie par l'article 4 du 
titre 3, qui est totalement étranger à la non-re-
tenue des impositions; que par l'article 3 du 
même titre, l'addition d'un dixième au capital 
n'est ordonnée qu'à l'égard des rentes créées 
sous la condition de non-retenue des impositions; 
et que l'usage qui, dans quelques parties de la 
République, attribuait ci-devant aux bailleurs à 
locaterie perpétuelle le droit d'empêcher la re-
tenue des impositions, quoiqu'il n'eût pas été 
convenu entre eux et les preneurs, n'a pas dû 
survivre à la publication de la loi du 22 novem-
bre 1790 sur la contribution foncière; 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

« Le présent décret ne sera point imprimé; il 
sera seulement publié par la voie du « Bulletin », 
et il en sera remis des expéditions manuscrites, 
tant au ministre des contributions publiques, qu'à 
l'administrateur des domaines nationaux (2). » 

Suit la lettre de V administrateur provisoire des 
domaines nationaux (3). 

L'administrateur provisoire des domaines natio-
naux au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Paris, le 30e jour du 1 e r mois de l'an I I 
de la Répubhque française, une 'et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« Il s'est élevé dans le département de l'Ariège 
des difficultés sur le mode de procéder à la liqui-
dation du rachat des rentes établies pour prix 
des biéns donnés à locaterie perpétuelle. 

« Ces ventes n'étant, suivant un ancien usage, 
sujettes à aucune retenue, quoique les baux n'en 
contiennent pas la stipulation,, on demande s'il 
y a heu, en liquidant le rachat qui en est fait, 
d'ajouter un 10e au capital, de même que pour 
les rentes dont les titres stipulent la condition 
de non retenue? 

(1) D'après la minute du décret qui se t rouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327-
328. 

(3) Archives nationales, carton D m 19, dossier 1,. 
pièce 10. 
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« Cette question, a été soumise à la Convention 
nationale par le ministre des contributions pu-
bliques-le 3 janvier dernier. Je joins ici copie 
de la lettre qu'il a adressée à votre prédécesseur 
d'alors. Il serait à désirer que la Convention fît 
promptement connaître si lés lois des 1e r et 
29 décembre 1790 doivent s'appliquer au ra-
chat des rentes de la nature de celle-ci. Je vous 
prie, citoyen Président, de vouloir bien rappeler 
son attention sur cet objet, qui est intéressant 
pour la République. 

« LAUMOND. » 

Suit la lettre du ministre des contributions pu-
bliques (1). 

Copie de la lettre écrite par le ministre des con-
tributions publiques, au Président de la Con-
vention nationale, le 3 janvier 1793. 

« Citoyen Président, 

r « La loi du 29 décembre 1790, concernant la 
liquidation des rentes foncières, porte, titre II, 
article 3, qu'il sera ajouté un 10e au capital de 
la liquidation d'une rente de cette nature, lors-
qu'elle aura été créée sous la condition de non-
retenue des 10e, 20® et autres impositions. 

« Les rentes établies, pour prix des biens don-
nés à locaterie perpétuelle, sont créées sans sti-
pulation expresse de non-retenue des imposi-
tions; mais, dans l'usage particulier à plusieurs 
départements, notamment à celui, de l'Ariège, il 
est sous-entendu que ces rentes sont exemptes 
de retenue, laquelle n'est jamais faite ni même 
proposée : le fait est attesté par le directoire 
de ce département, 

« Si l'on observait à la lettre les dispositions 
de la loi du 1 e r décembre 1790, articles 6 et 9, 
et de celle du 29 du même mois, titre III, ar-
ticle 2, la retenue des impositions sur les rentes 
créées par baux à locaterie perpétuelle, devrait 
être faite et il n'y aurait pas heu, lors de la 
liquidation de ces rentes, à ajouter un dixième 
au capital de l'évaluation, parce que les baux 
ne contiennent pas la condition de non-retenue. 

« Mais un usage étant uniforme dans tout un 
département; et, d'après cet usage qui forme un 
droit de locahté, les rentes dont il s'agit étant 
considérées comme exemptes de retenue d'im-
positions, ne serait-ce pas le cas de les assimiler 
à celles créées avec stipulation expresse de non-
retenue? Beaucoup de ces rentes appartiennent 
à la nation qui se trouverait frustrée du 10e à 
ajouter, en cas de rachat, au capital de leur 
liquidation, si, à leur égard, on partait stric-
tement des lois que je viens de citer, sans s'ar-
rêter à un usage général et constant, qui semble 
équivaloir à une stipulation formelle de non-re-
tenue. 

« Je vous prie, citoyen Président, de vouloir 
bien appeler l'attention de la Convention na-
tionale sur cette difficulté qui intéresse essen-
tiellement la République et dont la résolution 
me paraît exiger un décret interprétatif des lois 
des l«r et 9 décembre 1790. » 
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(1) Archives nationales, carton D m 19, dossier 1, 
pièce 11. . 1 ' 

Un membre [MERLIN {de Douai) (X)] propose 
de décréter que le rachat des rentes foncières 
instituées en grains avant 1789, et qui, pour 
diminuer les droits de contrôle, n'ont pas été 
portees à leur véritable valeur dans les baux à 
rente, soit réglé comme si ces baux ne conte-
naient pas d'évaluation. 

$ Cette proposition est combattue et la Conven-
tion nationale la rejette par l'ordre du jour (2). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture d'une lettre écrite le 8 octobre 
dernier (vieux style), à son comité de législation 
[MERLIN {de Douai), rapporteur (3)], par le com-
missaire national près le tribunal du district de 
Billom, département du Puy-de-Dôme; 

« Décrète que le ministre de la justice fera 
remettre sous trois jours au comité de législa-
tion, qui en fera incessamment son rapport à la 
Convention nationale, une expédition du juge-
ment du tribunal de cassation, qui a annulé le 
jugement du tribunal criminel du département 
du Puy-de-Dôme, du 27 avril dernier, portant 
condamnation à mort contre plusieurs individus 
accusés d'avoir assassiné Louis Marcelin. 

. « Décrète en outre que, jusqu'au rapport à 
faire par le comité de législation, il ne sera donné 
aucune suite au jugement du tribunal de cassa-
tion ci-dessus mentionné. 

« Le ministre de la justice adressera sans délai 
une expédition du présent décret aux tribunaux 
criminels des départements du Puy-de-Dôme et 
du Cantal (4). » 

Suit la lettre du commissaire national près le 
tribunal de district de Billom (5) : 

« Billom, ce 8 octobre 1793, l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens, 

« Un horrible attentat a été commis dans 
notre district; des scélérats masqués, au 
nombre de 11 ou 12, s'introduisent pendant la 
nuit dans la paisible habitation du citoyen 
Louis Marcelin, vieillard respectable par son 
âge. Cette horde coupable précipite tous les 
gens de la maison dans le plus profond de la 
cave, exerce toutes sortes d'horreurs sur la per-
sonne de Marie Deviette, ex-religieuse de Saint-
Benoît, et donne la mort au citoyen Marcelin. 

Trois sont arrêtés par jugement du 27 avril 
dernier ;,ils sont condamnés à perdre la tête sur 
un échafaud. Ils se pourvoient en cassation. La 
requête est admise parce qu'on a cumulé ces 
deux questions : Sont-ils les auteurs? sont-ils les 
complices? Mon indignation s'enflamme, les cir-

(1) D'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton C 277, dossier 731. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 328. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p, 329. 
(5) Archives nationales, carton D m 202, dossier 

Billom. 
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^constances permettaient-elles de poser ainsi les 
questions? Les témoins ont été jetés dans une 
cave. Comment ont-ils pu discerner celui qui 
a porté le coup mortel au Citoyen Marcelin. Le 
tribunal de cassation a donc pensé que les voûtes 
étaient diaphanes .et transparentes? 

« Le jugement est rendu, il faut obtempérer. 
Mais j'ai une grâce à vous demander, qui est 
d'attribuer la connaissance de eette affaire au 
tribunal criminel du département de l'Allier et 
non pas à celui du département du Cantal 
séant à Aurillac; tribunal qui, d'après le juge-
ment du tribunal de cassation, en doit con-
naître. En cela, je cherche uniquement l'intérêt 
de quelques témoins qui, à cause de leur faible 
complexion, ne pourront supporter les fatigues 
de ce pénible voyage et les risques de la saison 
qui approche, et l'intérêt de la société qui de-
mande vengeance d'un pareil crime qui pour-
rait rester impuni. La citoyenne Deviette est 
une femme impotente et qui peut périr dans 
les chemins d'Aurillac, au heu que le chemin 
de Moulins est plus praticable et la saison y 
est moins rigoureuse. Je vous prie de me faire 
réponse le plus tôt possible, l'accusateur public 
attend le moment pour les faire traduire à Au-
rillac. Je lui ai donné avis de ma lettre. 

« Salut et fraternité. 
« Le commissaire national près le tribunal de 

district de Billom, département du Puy-de-Dôme, 

, « ROUGIER. » 

Jugement du tribunal de cassation (1). 

Au nom de la République française, à tous, 
présents et à venir, salut.-

Le tribunal de cassation a rendu le jugement 
suivant sur la requête à lui présentée dont la 
teneur suit : 

« Un assassinat horrible a été commis la nuit 
du vingt-neuf au trente décembre dernier, sur 
la personne du citoyen Marcelin, dans sa mai-
son. Annel Aussize, dit Mezel, Annel Bouchet 
dit Quenasse, François Hermain, Jean Verniot 
dit Bellombre, Julien Bouchet dit Le Fournier, 
et Charles Cramier, prévenus de ce crime, ont 
été mis en état d'accusation. Annel Aussize, 
Annel Boucher, François Hermain s'étaient pré-
sentés sur les mandats d'amener, les trois autres 
avaient fui. La procédure instruite àprès un 
débat de soixante-dix-huit heures, le juré de 
jugement a déclaré, le sept avril dernier, à une 
heure après-midi, les accusés convaincus des 
déhts portés en l'acte d'accusation, et le tribu-
nal les a condamnés à la peine de mort. Les 
aceusés présents ont fait au greffier du tribunal 
leur déclaration qu'ils entendaient se pourvoir 
en cassation du jugement rendu contre eux, en 
conséquence ils vous présentent aujourd'hui la 
présente requête. Leurs moyens se tirent de 
plusieurs nullités dans l'instruction et dans le 
débat. 

« La première est le défaut d'un procès-verbal 
qui constate d'une manière précise le corps du 
déht, soit à l'égard de l'état de dégradation où 
les auteurs du déht mirent la maison du citoyen 
Marcelin, soit à l'égard de l'état où ils le lais-

(1) Archives nationales, carton^ D m 202 / dossier 
Billom. 

sèrent, et des blessures et mauvais traitements 
qu'ils avaient exercés contre lui. Il existe bien 
une apparence de procès-verabl; mais c'est 
moins, en effet, un procès-verbal qu'une audition 
de témoins sur les circonstances du délit, et une 
déclaration d'un chirurgien reçue par l'officier 
de police. Ce même chirurgien a fait, à la vé-
rité, après la mort du citoyen Marcelin, une 
espèce de rapport sur l'état des blessures qu'il 
avait reçues et des mauvais traitements exercés 

'sur lui : il n'a pas été catégoriquement prononcé 
que le citoyen Marcelin fût mort de la suite de 
ses blessures et de ces mauvais traitements;; il 
n'était pas difficile ni dangereux de le soup-
çonner après la mort; mais le jour où il fit sa 
déclaration devant l'officier de police, il n'in-
diqua pas même qu'il fût possible qu'il ne 
mourût. 

« Vous jugerez, citoyens, en prenant lecture 
de ce qu'a fait l'officier de police, le jour où il 
s'est présenté dans la maison du citoyen Marce-
lin, s'il a vraiment dressé un procès-verbal du 
corps du délit; vous jugerez si le rapport du 
chirurgien fait après la mort du citoyen Mar-
celin peut en tenir heu; vous jugerez enfin ssi, 
lorsqu'il s'agit de la vie de 6 hommes, la forma-
lité d'un procès-verbal exigé par la loi sous peine 
de nullité, dans tous les cas où il a été possible 
d'en dresser un, est indifférente; et s'il con-
vient de souffrir qu'une simple déclaration en 
tienne heu et y supplée. 

« La seconde nullité vient de ce que l'acte 
d'accusation a cumulé deux déhts absolument 
étrangers l'un à l'autre, et dont l'un n'est rela-
tif qu'à un seul des accusés ; la loi ne permet pas, 
la raison ne veut pas ainsi une discussion entre-
mêlée sur des déhts différents. 
• « La troisième nullité résulte de ce que les 
contumaces et . les présents ont été soumis au 
même débat, la loi a fixé un mode particulier 
d'instruction pour les contumaces ; elle veut que 
les déclarations des témoins soient écrites en 
présence du juré; elle ne leur accorde pas de 
conseils : A cette forme d'instruction, moins 
favorable sans doute aux accusés contumaces, 
pourquoi en frapper ceux qui n'ont pas douté 
de la justice et de la loyauté de leurs conci-
toyens. 

« La quatrième nullité se tire de ce qu'il n'y 
a eu qu'un seul et même débat pour tous les 
coaccusés, tandis que l'article trente-six du 
titre septième exige formellement un débat 
pour chacun d'eux sur les circonstances qui 
peuvent leur être particulières. 

« La cinquième nullité est fondée -sur ce que, 
dans le cours du débat, la loi exigeant que tous 
les accusés y soient présents, le tribunal en a 
fait retirer un dans une circonstance pour inter-
roger les deux autres séparément, 

« La sixième nullité a pour objet la nécessité 
où on a mis les accusés de ne pouvoir employer 
le ministère de leurs conseils, en les forçant de 
répondre personnellement sur d'autres faits que 
sur ceux sur lesquels la loi exige uniquement 
cette réponse personnelle, lorsqu'il s'agit de 
reconnaître des effets trouvés hors du délit ou 
depuis : elle résulte encore de ce que les conseils 
et co-accusés n'ont eu la liberté de parler, non 
pas immédiatement après la déposition de 
.chaque témoin, comme le porte l'article sixième 
du titre septième, mais après que le président 
et les juœés ont eu épuisé leurs interrogats. 

« La septième nullité se tire de la manière 
dont les questions ont été posées, et de l'appli-
cation de la loi qui en est résultée. 



3(58 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

« Le prétendu rapport du chirurgien, n'ayant 
pas constaté que le citoyen Marcelin fût mort 
des coups qu'il avait reçus, la quèstion inten-
tionnelle de la préméditation et du guet-apens, 
quoique déclarée par le juré, n'entraînait pas la 
peine de mort contre les . accusés et ne suffisait 
pas, car la peine prononcée par l'article vingt-
septième, du titre deuxième, | du Code pénal 
contre les violences spécifiées aux articles 
vingt-un, vingfc-deùx, vingt-trois, vingt-quatre 
et vingt-six, ne doit avoir son effet, si elles ont 
été commises de guet-apens et de dessein pré-
médité, que s'il était constant que le citoyen 
Marcelin fût mort des mauvais traitements 
exercés sur sa personne, ou qu'il eût été, par 
l'effet de ces mauvais traitements, rendu inca-
pable de vaquer pendant plus de quarante jours 
à aucun travail corporel; ou qu'il fût constant 
qu'il a eu un bras, une jambe ou une cuisse 
cassés; qu'il eût perdu l'usage absolu soit d'un 
œil, soit d'un membre ou éprouvé la mutilation 
de quelque partie de la tête ou du corps, ou qu'il 
eût été privé enfin- de l'usage absolu de la vue, 
des deux bras, ou des deux jambes. Or, rien n'a 
été déterminé à cet égard par des gens de l'art, 
donc cette question de préméditation et de 
guet-apens pouvait n'être pas posée, et quoique 
déclarée sans nécessité, ne suffisait pas, puisque 
le fait sur lequel elle repose n'est pas légalement 
constaté. 

« Celle de fait si l'assassinat commis sur la 
personne du citoyen Marcelin a été précédé ou 
suivi de vol, n'était pas non plus celle à poser, 
et par laquelle les accusés pouvaient être con-
damnés à mort, puisque l'article quatorze qua-
lifié assassinat, l'homicide précédé, accompagné 
ou suivi de vol; par le mot homicide la loi a 
toujours entendu l'action par laquelle on met à 
mort; or, les traitements et le.s blessures exer-
cés sûr le citoyen Marcehn, ne l'ayant pas mis à 
mort, puisque rien ne le constate, il pensait que 
cette question devenait inutile à poser et que, 
quoique déclarée par le juré, elle ne pouvait 
faire condamner à la peine capitale les accusés. 

« La première quèstion posée est celle de 
l'assassinat commis sur la personne du citoven 
Marcehn. Le fait est constant; mais que doit-on 
entendre par ce mot assassinat? Jusqu'à pré-
sent on a entendu, et la loi l'entend ainsi, 1 ho-
micide prémédité, c'est-à-dire la mort donnée 
avec préméditation, mais où il n'y a pas d'homi-
cide il n'y a pas d'assassinat, or, rien ne cons-
tate que la mort du citoyen Marcehn soit l'effet 
des coups qu'il a reçus. Cependant, comme le 
mot assassinat signifie encore l'attaque à des-
sein de tuer, soit qu'elle soit suivie de la mort 
ou non, ainsi que le porte l'article treize du 
titre deuxième, et comme il est constant que le 
citoyen Marcehn a été attaqué, comme cet 
assassinat devait être considéré comme non 
consommé, puisque les gens de l'art n'ont pas 
constaté le contraire, il s'ensuit que la question 
intentionnelle de l'attaque à dessein de tuer 
devait être posée, et qu'elle seule, si elle eût été 
déclarée eût pu conduire les accusés à l'écha-
faud. Cette question, résultant de l'acte d'accu-
sation et du débat, n'ayant pas été posée, il 
s'en est ensuivi une fausse application de la loi, 
mais plus encore, une nullité importante qui 
doit faire casser la déclaration du juré et le 
jugement du tribunal criminel : il y a donc heu 
à renvoyer, par tous ces motifs, le procès à un 
autre tribunal criminel qui sera tenu de faire 
assembler en la forme indiquée par la loi, un 
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nouveau juré de jugement, c'est à quoi les 
accusés concluent. 

treize 
< Le quatre mai mil sept cent quatre-vingt-
ize, l'an deuxième de la République. 

« Signé :_BEAUTALON, conseil, et Duras, 
aussi conseil. » 

Le tribunal, ouï le rapport de Claude-Alexis 
Cochard, commis rapporteur, par ordonnance 
du vingt-deux juin dernier, ensemble les con-
clusions du substitut du commissaire du pou-
voir exécutif, casse la déclaration des jurés de 
jugement, ensemble le jugement du tribunal 
criminel du département du Puy-de-Dôme, du 
vingt-sept avril précédent, qui en a été la suite : 

Primo. Parce que ladite déclaration est 
conçue en termes alternatifs, ce qui caractérise 
une incertitude qui ne peut convenir aux décla-
rations des jurés, qui doivent être positives sur 
chaque fait compris dans l'acte d'accusation, en 
quoi ils ont Contrevenus à l'article vingt-quatre 
du titre sept de la loi relative à la justice cri-
minelle du vingfc-neuf septembre mil sept cent 
quatre-vingt-onze qui porte : 

« Chaque juré, en commençant par leur chef, 
donnera d'abord sa déclaration sur le fait pour 
décider si le fait porté dans l'acte d'accusation 
est constant ou non, si cette première déclara-
tion est affirmative, il en fera sur-le-champ une 
seconde sur l'accusé pour déclarer s'il est ou 
non convaincu. » A l'article vingt-cinq qui 
s'exprime ainsi : « Ceux des jurés qui auront dé-
claré que le fait n'est pas constant n'auront pas 
d'autre déclaration à faire, et leurs voix seront 
comptées en faveur de l'accusé. » Pour les décla-
rations suivantes : « Ceux qui, ayant trouvé le 
fait constant, auront, déclaré que l'accusé n'est 
pas convaincu, n'auront aucune autre déclara-
tion à faire et leurs voix seront également comp-
tées en faveur de l'accusé pour les déclarations 
qui pourront suivre. » 

Et à l'article vingt-six, conçu en ces termes : 
« Ceux des jurés dont les premières déclarations 
auront été affirmatives en feront une troisième 
relative à l'intention, sur les questions posées 
par le président. » 

Secundo. Parce quJen déclarant les deman-
deurs auteurs ou complices, les jurés n'ont passé 
aucune déclaration particulière sur les faits qui 
constituent la complicité, ce qui est contraire 
à l'article vingt-sept de la même loi qui porte : 
« Dans les délits qui renferment des circons-
tances indépendantes entre elles, telles que dans 
une accusation de vol, pour savoir s'il a été 
commis de nuit avec effraction, par une per-
sonne domestique, avec récidive. Le président 
posera séparément ces diverses questions, et il 
sera fait, sur chacune d'elles, une déclaration dis-
tincte et séparée par tous ceux des jurés qui 
auront fait une déclaration affirmative sur le 
fait de l'accusation et sur l'auteur. » 

Et à l'article du titre III du Code pénal, 
conçu en ces termes : « Lorsqu'un crime aura 
été commis, quiconque sera convaincu d'avoir, 
par dons, promesses, ordres ou menaces, pro-
voqué le coupable ou les coupables soit dans les 
faits qui ont préparé ou facilité son exécution 
soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera 
puni de la même peine prononcée par la loi 
contre les auteurs dudit crime. » 

Renvoie par-devant le tribunal criminel du 
département du Cantal pour être procédé à 
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nouveau jugement sur une nouvelle déclaration 
qui sera passée par-devant un autre jury de 
jugement qui sera assemblé à cet effet. 

Ordonne qu'à la diligence du commissaire du 
pouvoir exécutif, le présent jugement sera im-
primé et transcrit sur les registres du greffe du 
tribunal du Puy-de-Dôme, en conformité de 
1 article vingt-deux de la loi du premier dé-
cembre mil sept cent quatre-vingt-dix. 

Fait et prononcé à l'audience publique du 
tribunal de cassation, section de cassation, du 
neuf août mil sept cent quatre vingt-treize, le 
second de la République française, présents les 
citoyens Thouret, président; Cocbard, rappor-
teur; Emmery, Coffinhal, Schwendt, de la Louve, 
Dochier, Gouget, Mequin, de Pronnay, Lecointe, 
Badly, Lions, Viellart et Vaillant. 

Au nom de la République française, etc. 
Pour expédition conforme à la minute : 

J.-B. JALBERT, commis-greffier. 

La Convention nationale renvoie au comité de 
Salut public une lettre des représentants du 
peuple à Brest, ainsi que le rapport qu'ils en-
voient, sur les mouvements qui ont eu lieu sur 
1 escadre de la République, commandée par le 
vice-amiral Morard de Galles (1). 

Suit la lettre des représentants du peuple près 
les ports de Brest et de Lorient (2) : 

Les représentants du peuple près les ports de 
Brest et de Lorient et des armées navales de 
la République,^à la Convention nationale. 

« Brest, le 10e jour du second mois de 
l'an II de la République une et indi-
visible. . 

« Citoyens collègues, 

« Nous faisons passer sous vos yeux le rap-
port qui a été fait par l'un de nous sur les mou-
vements qui ont eu lieu sur l'escadre de la 
République commandée par le vice-amiral Mo-
rard de Galles et l'arrêté que nous avons cru 
devoir prendre d'après les motifs qui y sont 
exposés (3). Nous serons flattés si notre con-
duite et les mesures que nous avons prises ob-
tiennent votre approbation. Il était temps de 
purger la marine nationale. Tous les coupables, 
tous les hommes suspects n'ont pas pu nous 
etre connus dès le premier jour de notre arrivée 
à Brest, mais à mesure que la vérité se déve-
loppe à nos regards, nous continuons d'élaguer 
les branches parasites qui s'étaient attachées à 
1 arbre de la liberté pour l'étouffer. Nous rem-
plaçons les partisans dangereux de l'ancienne 
monarchie et de l'ancienne marine par des pa-
triotes éprouvés, qui sont disposés à faire triom-
pher sur les mers le pavillon de la République. 
D après les précautions que nous prenons, nous 
avons heu d'espérer que nos états-majors seront 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 329. 
Archives nationales, registre BB3, Marine 38, 

n° 405. . 
(3) Voy. ci-après, annexe n° 1, p. 405, le rapport 

de Jean-Bon-Saint-André sur les mouvements qui 
ont eu lieu sur l'escadre commencée par le vice-
amiral Morard de Galles. 

1 0 SÉRIE. T. ^KXVTII. 
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composés d'hommes fermes et intrépides, qui 
se vengeront du mépris des Anglais par des vic-
toires. 

« Un de ces braves marins, le citoyen Colomb, 
lieutenant du Superbe, a déposé entre nos mains 
la somme de 96 livres en écus, dont il fait hom-
mage à la patrie. Cet acte de patriotisme honore 
son courage et ses talents. La Convention natio-
nale s'empressera d'en ordonner la mention dans 
son procès-verbal. Nous faisons verser dans la 
caisse de la marine la somme qui nous a été 
remise par ce citoyen. 

« Nous transmettons exactement au comité 
de balut public la suite et le détail de nos opé-
rations, nous pensons que vous nous dispenserez 
de répéter ce que nous lui disons, et dont vous 
pouvez à chaque instant vous faire rendre 
compte. 

« Salut et fraternité. 
« JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ; BRÉARD. » 

. La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour sur une pétition de la veuve Kolly, condam-
née a mort pour avoir favorisé les correspon-
dances des contre-révolutionnaires, qui demande 
grâce; mais elle fait présenter cette pétition par 
un enfant en bas âge; et sur la proposition d'un 
membre [LAURENT-LECOINTRE (1)], 

« La Convention nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les enfants en bas âge, dont les père et 
mere auront subi un jugement qui emporte la 
confiscation des biens, sont déclarés appartenir 
a la Republique ; en conséquence, il sera assigné 
un lieu ou ils seront nourris et élevés aux dépens 
du Trésor national. 

Art. 2. 

I « Le comité des secours est chargé de présenter 
a la Convention nationale, sous trois jours, un 
projet de décret, afin qu'il soit assigné un local, 
et un mode convenable pour la nourriture, l'en-
tretien et l'éducation de ces enfants (2). » 

Pétition de la veuve Kolly (3) : 

L'infortunée veuve Kolly, aux représentants 
d/u peuple. 

« Citoyens, 

« Je n'ai plus d'espérance que dans les bien-
faits de la Providence, elle seule peut émouvoir 
vos âmes en faveur d'une victime dont la 
rigueur des lois n'offre pas d'exemple. 

« Arrachée pour quelques moments aux hor-
reurs de la mort, je vois à chaque instant appro-
cher l'heure fatale qui doit me séparer pour 
jamais de trois infortunés dont le tableau déchi-
rant rachèterait le crime de leur malheureuse 
mère si elle avait pu s'avilir au point d'en com-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 329 
(3) Archives nationales? carton C 280, dossier 765. 
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mettre. Mais, hélas ! vous le savez, citoyens, tout 
mon délit consiste à avoir fait passer un paquet 
dont j'ignorais le contenu et l'importance. Un 
tel délit pouvait-il me conduire à la mort et 
enlever à mes enfants la consolation de leur 
malheureuse mère, quand l'éohafaud leur a déjà 
ravi leur père? Si dans le moment que son arrêt 
fut prononcé l'on m'eût arraché la vie, je serais 
descendue avec mon époux au tombeau sans 
m'attendrir sur le speotacle déchirant de mes 
enfants, dont le dernier prononce à peine le 
doux nom de sa déplorable mère. 

« Ah! citoyens, si vous pouviez me voir au 
milieu de ces orphelins, couverte de leurs larmes 
innocentes qui retombent toutes sur mon cœur, 
vous trouveriez sans doute, fût-ce au milieu 
d'un désert, le moyen de conserver leur mère, 
vous sentiriez plus vivement que la victime qui 
s'est éloignée de l'échafaud ne peut y remonter 
sans un raffinement de cruauté et de barbarie. 
Plusieurs femmes, sans doute plus criminelles 
que moi, ont souvent obtenu leur grâce et 
l'oubli de la loi, Hélas 1 je a'ai point commis de 
crimes, j'étais née pour n'en point connaître les 
horreurs j l'éducation que j'ai reçue, la probité 
des auteurs de mes jours, tout, citoyens, doit 
fixer vos regards sur mon déplorable sort et 
m'obtenir cette grâce. Considérez que je n'ai 
pas eu un seul témoin qui ait pu rien déposer 
contre moi, que j'en ai 21 pour moi, que le dé-
nonciateur des malheureux que je pleure a 
avoué avec vérité ne m'avoir jamais vue ni con-
nue. C'est donc sur une simple équivoque d'un 
demi-mot mal interprété que l'on arrache à la 
vie une malheureuse mère de trois enfants qui 
n'ont plus qu'elle dans l'univers entier, et dont 
l'horrible situation attendrirait l'insensibilité. 
Mon jugement porte la complicité, mais, ci-
toyens, la complicité emporte la déportation et 
non la peine de mort. Quel est le crime même, 
oui, j'ose le. dire, qui ne, serait pas racheté et 
expié par un siècle de souffrances pareilles à 
celles que j'éprouve. Je suis vivante dans l'hor-
reur des tombeaux; j'ai des enfants qui n'ont 
plus de père, qui pleurent chaque jour ma mort 
de mon vivant, renfermée dans un lieu où je 
suis Confondue avec tous les crimes. Quelle exis-
tence, grand Dieu! dix mois de détention pen-
dant lesquels je ne me Suis abreuvée que des 
larmes de la douleur la plus amèrè. Que ce sort 
épouvantable fût tombé sur la majeure partie 
des êtres qui m'environnent, je saurais les 
plaindre, - mais moins, car ils ne sentent pas 
comme moi. 

« Ah ! citoyens, depuis le 4 de mai je vois jour 
et nuit le glaive de la loi suspendu sur ma tête; 
sans avoir subi le supplice réellement, je 
l'éprouve mille fois. Une femme soumise aux 
volontés de son mari, l'attachement de qua-
torze années, l'habitude depuis oe temps ne la 
mettait-elle pas dans l'impossibilité de le dé-
noncer? Il est mort, citoyens, et moi je vis en-
core, ne puis-je pas au prix de toutes ces consi-
dérations, qui sont autant de vérités, trouver 
grâce auprès des représentants du peuplé sou-
verain, et faut-il que j'aie perdu ma liberté sous 
le règne où elle existe et au temps des lois régé-
nérées, après avoir été la victime de l'ancien 
despotisme ministériel. Il s'agit de la vie d'une 
mère de famille, et s'il m'était permis d'ajouter 
que j'ai le bonheur d'être la tante d'un général 
qui s'est toujours signalé dans nos armées répu-
blicaines, l'espoir même d'implorer la commi-
gératïtm Convention, aationsdfe me serait-il 
ravi lorsque dans un temps d'esclavage un feeul 

homme avait le droit de vie et de mort sur la 
masse des hommes ; comment cette masse im-
posante, la Souveraineté nationale n'aurait-elle 
pas là volonté de faire grâce aux malheureux 
sans appui, au sexe faible et soumis aux lois du 
plus fort, qui ne peut être considéré comme 
complice, quand la nature et le devoir lui dé-
fendent d'être le dénonciateur de celui auquel 
est lié son sort et sa destinée par des liens sacrés. 

« Hélas ! si dans mon malheur la Convention 
touchée de cette vérité ajoutait à sa sublime 
Constitution un décret en faveur de ce sexe 
faible et infortuné, je bénirais la Providence de 
m'avoir fait souffrir pour pouvoir ne m'occuper 
uniquement, à la fin de mes peines, que du bon-
heur, du soin et de l'éducation de mes enfants, 
dont un, âgé de 12 ans, s'est mis garçon menui-
sier pour gagner, par son travail, de quoi me 
sustenter, ainsi que ses deux autres frères aux-
quels il ne reste plus rien dans le monde. 

« DERABEY , veuve KOLLY. » 

Suit te texte de la pétition présentée par V enfant 
de la veuve Kolly (I), 

Aux représentants du peuple souverain, 

« Citoyens législateurs, 

« Souffrez à vos genoux ces malheureux en-
fants qui vous demandent la grâce de leur mère, 
plus malheureuse que coupable. Aucun témoin 
n'a élevé sa voix contre elle; que celle de la 
reconnaissance et dé l'amour filial pénètre jus-
qu'à vos cœurs bienfaisants, et si mes sanglots 
et mes soupirs étouffent la mienne, écoutez, ci-
toyens, les cris de cet enfant qui vous rede-
mande sa tendre mère : c'est la nature innocente 
qui vous tend ses faibles bras pour recevoir une 
seconde existence qu'il ne peut plus tenir que 
de vous. 

« Les enfants de l'infortunée veuve Kolly. » 

COMPTE ÎIËNÏJTJ du Moniteur universel (2). 

La veuve Kolly, condamnée à la peine de 
mott, implore, par une pétition, la clémence de 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
(2) Moniteur universel [nô 47 du 17 brumaire 

an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189. col. 21. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 

(brumaire an II, n° 413, p. 211) et le Journal de 
Perlet |h° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 291] rendent compte de la péti-
tion de la veuvè Kolly dans les termes suivants i 

COMPTE RENIHI du Journal des Débots et des Décrets. 

Là veuve Kolly, condamnée à mort il y a quelque 
temps, comme complicede son mari qui fut exécuté 
à l'époque du jugement, obtint un sursis parce qu'elle 
était enceinte. Elle vient d'accoucher. Elle s'adresse 
à la Convention qui, ne pouvant commuer sa peine, 
passe à l'ordre du jour. 

LAURENT-LECOINTRE. Le décret que vous Vénez 
de rendre est fondé sur les lois. Je viens vôUs sou-
mettre maintenant une proposition. Les enfants de 
Kolly vont être orphelins. La Convention jugera que 
l'humanité leUr doit des secours, ainsi qu'à tôu» cww 
qui seront dans le même cas. Je demande qu'il 6oit 
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la Convention pour elle, en faveur de trois en 
fants en bas âge. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 

Lecointre. Vous venez avec raison de pas-
ser à l'ordre du jour sur la pétition qu'on vous 
a lue. Mais il est de votre humanité d'assurer 
à ces enfants infortunés des personnes condam-
nées à mort et dont on confisque les biens, une 
maison de bienfaisance où ils recevront les se-
cours convenables à leur âge, etl'éducation due 
aux enfants de la patrie. (On applaudit.) 

Cette proposition est décrétée, et le comité 
des secours publics chargé de pourvoir aux 
moyens d'exécution. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de législation et 
des finances réunis [BEZARD, rapporteur (1)], sur 
la pétition des commissaires du conseil général 
de la commune de Vire, département du Calvados, 
tendant a faire examiner et rapporter le décret 
au 16 septembre dernier, en ce qu'il ordonne que 
la somme de 11,469 liv. 17 s., montant de la 
valeur du beurre pillé à Vire, appartenant aux 
citoyens Mury et Durand, associés, sera payée 
par la commune de Virer 

« Renvoie la pétition et les pièces jointes aux 
représentants du peuple dans le département du 
Calvados, pour y être statué définitivement (2). » 

Le comité de législation fait adopter les décrets 
suivants : 

l * Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[BEZARD .rapporteur (3)] et la lecture de la lettre 
du ministre de la justice, relativement à la pro-
cédure criminelle commencée à Lorient contre 
les freres Remaria, prévenus de plusieurs délits 
contre-revolutionnaires, 
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établi a cet effet une maison de bienfaisance et que 
f . d e secours soit chargé d'indiquer le local 
et d offrir ses vues pour l'administration de cette 
maison. (Décrété.) (On applaudit.) 

II . 

COMPTÉ RENDU du Journal de Perlet. 

Une citoyenne, veuve et mère de trois enfants, 
dont le père a péri sur l'échafaud, expose qu'elle 
vient d etre condamnée à la peine de mort pour 
avoir fait passer dans l'étranger un paquet dont elle 
ignorait le contenu et l'importance. Elle assure 
n avoir pas eu un seul témoin contre elle: 21 ont 
déposé en sa faveur; elle sollicite sa grâce. 

Un membre demande le renvoi de sa lettre au 
comité de sûreté générale. 

On passe à l'ordre du jour, 

LECOINTRE (de Versailles) fait décréter qu'il sera 
établi une maison de bienfaisance en faveur des en-
tants en bas âge dont les parents auront péri sur 
léchafaud. Le mode d'exécution est renvové au 
comité des secours et d'instruction publique. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 330. 
(3) D'après, la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, Carton C 277,'dossier 731, 

371 
_ « Décrète qu'Alexandre et Victor-Hyacinthe 
Delaroque Tremaria frères, détenus à Prient 
seront traduits sans délai aS t r i b S r é v o S n -
naire, pour y être jugés conformément à la loi; 

« Charge le ministre de la justice de veiller à 
l'execution du présent décret, et d'en rendre 

ventFon 8 ) d e s û r e t é ^ é n é r a l e de la Oon-

(Suivent diverses pièces relatives à cette affaire.) 

I. 

Lettre du ministre de la justice (2). 

Au président du comité de législation. 

« Paris, ce 1er jour d u g e m o i s d e ^ n 
de la Répubhque française, une et indi-
visible. , 

WÊ f a i Sfife °ito7®û président, invité plusieurs 
fois le comité de législation à faire décider très 
promptement par la Convention la question de 
compétence entre le tribunal criminel extraordi-

Tremaria, prévenus de presque tous les délits 
contre-révolutionnaires. L'extrait de la lettre 
oi-joint vous prouvera, citoyen président, com-
bien le rapport de cette affaire devient urgent 
U est d autant plus intéressant que les deux pré-
venus soient jugés promptement que ce juge-
ment peut conduire à la découverte d'une nou-
velle conspiration. 

« Le ministre de la justice, 
« G-OHIER. » 

II. 

Extrait d'une lettre écrite au ministre de la justice 
par le commissaire national près le tribunal du 
mstnot d Hennebond, séant à Lorient, le 11 oc-
tobre 1793, l'an, II de la République française 
une et indivisible (3). 

« Je m'empresse de vous rendre compté, ci-
toyen ministre, d'un fait qui hâtera peut-être 
la décision-de l'affaire des Laroque Tremaria 

« 1
U n

n
d

J
e t l x ' détenu aux prisons du port;réus-

sit, le 9 du courant, à tromper la vigilance de 
ses gardes et à s'échapper, à huit heures du 
soir. Instruit assez à temps de cétte évasion ie 
m entendis avec deux officiers municipaux pour 
faire cerner les cours et les bâtiments où nous 
supposions que cet homme s'était réfugié. Bref. 
3 eus le bonheur de l'arrêter moi-même, lorsque 
pour se soustraire à nos poursuites il escaladait 
un mur de vingt pieds de haut. Je le conduisis 
au corps de garde prochain où il fut fouillé, et 
nous lui trouvâmes un fer et une corde assez 
longue. Ayant monté à sa prison, j'ai vu qu'il 
en avait percé le mur. Mais ce n'est pas tout 
je fis visiter sa paillasse et je trouvai plusieurs 
papiers. Leur lecture m'a appris qi*e le cadét 

(M p/oc}?-^erbaux de la Convention, t . 24, D. 330 
Lorienf " " nationalest carton Dm 170, dossier 

Lor i lnf r e A , U 6 S n a l i m a l e s > earton Dm 170, dossier 
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Laroque a su se procurer des moyens de cor-
respondre avec sa famille, et, sans doute il les 
aura trouvés, ces moyens, dans son voisinage, 
à un atelier de corderie sur lequel donnaient les 
les fenêtres de sa prison. ... # ' 

« Le résultat [de l'examen] des papiers dont 
je me suis emparé, offre le complément de l'in-
civisme de cet individu, et lorsque le tribunal 
qui devra connaître de cette affaire sera connu, 
je lui adresserai les pièces supplémentaires. Je 
suis occupé à dresser un procès-verbal du tout, 
îe vous en ferai passer copie. 

« J'ai fait mettre le prisonnier aux fers, dans 
un cachot où il est seul, et j'ai expressément dé-
fendu qu'on lui donnât plume, encre et papier. » 

III. 

Lettre du ministre de la justice (1). 

Au président du comité de Salut public. 

« Paris, le!30 juillet 1793, l'an II de la 
~ République. 

« Une procédure criminelle, citoyen président, 
a été instruite à Lorient contre Alexandre et 
Victor Hyacinthe de La Roque-Trémaria frères, 
prévenus de plusieurs déhts contre-révolution-
naires. . , 

« J'avais donné ordre de les transférer au tri-
bunal criminel extraordinaire; mais les repré-
sentants du peuple près l'armée des Côtes-de-
Brest, par deux arrêtés, l'un du 4 mai, l'autre 
du 4 juin derniers, ont ordonné que, sans avoir 
égard à l'ordre que j'avais envoyé, les prévenus 
seraient jugés par le tribunal criminel du dépar-
tement du Morbihan. 

« Je suis persuadé, citoyen président, que si 
moins surchargés d'occupations, les représen-
tants du peuple avaient eu le temps de consi-
dérer la question qui leur était soumise sous ses 
différents rapports, ils eussent été comme moi, 
d'avis d'envoyer les prévenus au tribunal révo-
lutionnaire. 

Un simple exposé des déhts dont se trouvent 
accusés les deux La Roque-Tremaria suffira pour 
en convaincre le comité. 

« Il résulte de l'acje d'accusation dressé par 
le directeur du jury à Lorient, qu'ils «sont pré-
« venus de s'être opposés au recrutement pour 
« les armées de la Répubhque; que depuis, le 
« commencement de la Révolution, ils ont eu 
« entre eux une correspondance antipatriotique, 
« qu'ils ont manifesté le désir que les armées 

' « ennemies et les aristocrates qu'ils nomment 
« leurs libérateurs et leurs amis pussent entrer 

'« promptement en France pour corriger les scé-
« lérats assassins du roi Louis seize; qu'ils dé-
« sirent pouvoir se baigner dans le sang de ces 
« assassins; qu'ils ne cessent dans leur corres-
« pondance de crier contre les autorités cons-
« tituées, qu'ils voudraient voir anéantir et égor-
« ger; qu'ils ont donné asile à des aristocrates 
« et à des prêtres réfractaires ; qu'ils ont protégé 
« leur fuite, etc. 

« Avant de décider si les prévenus devaient 
être traduits au tribunal révolutionnaire, mon 
premier soin a été de bien me pénétrer de l'es-
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(1) Archivés nationales, carton Dm 170, dossier 
Lorient . 

prit des lois du 10 mars et du 9 avril, et d'exa-
miner si, pour le cas dont il s'agit, la seconde 
n'avait pas dérogé à la première. fy&ttifelijgM 

« La loi du 10 mars, article 1er porte : « Il 
sera étabh à Paris un tribunal criminel extraor-
dinaire, qui connaîtra de toute entreprise 
contre-révolutionnaire, de tous les attentats 
contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisi-
bilité de la Répubhque; la sûreté intérieure 
et extérieure de l'État et de tous les complots 
tendant à rétablir la royauté ou à étabhr toute 
autre autorité attentatoire à la liberté, à l'éga-
lité et à la souveraineté du peuple, soit que 
les accusés soient fonctionnaires civils, ou mi-
litaires ou simples citoyens. » 
« La loi du 9 avril, article 2, attribue au tri-

bunal criminel du département du Nord, la con-
naissance de deux déhts, celui de provocation 
au rétablissement de la royauté et celui d'émeute 
contre-révolutionnaire. 

« L'article 3 rend cette attribution commune 
à tous les tribunaux criminels de département. 

« Les tribunaux criminels de tous les dépar* 
tements de la Répubhque, y est-il dit, sont 
également chargés de « poursuivre et juger les 
« mêmes déhts, dans les mêmes formes et 
« d'après la même loi et celles précédentes aux-
« qu'elles il n'a pas été dérogé. » ^ 

« En comparant ensemble ces deux lois, j'ai 
vu clairement que la loi du 9 avril n'attribuait 
aux tribunaux criminels que la connaissance des 
émeutes contre-révolutionnaires, et de la provo-
cation au rétablissement de la royauté, qu'elle 
n'était dérogatoire à celle du 10 mars que pour 
ces deux espèces de déhts. J'ai donc pensé que 
les frères La Roque-Tremaria se trouvant pré-
venus d'autres déhts contre-révolutionnaires, et 
presque tous ceux mentionnés dans l'article Ie* 
de la loi du 10 mars, c'était cette dernière loi 
et avec celle du 9 avril qui leur soit apphcable. 
Voilà ce qui m'a déterminé à donner ordre de 
les transférer au tribunal révolutionnaire. Je 
prie le comité de vouloir bien fixer son attention 
sur les motifs qui m'ont porté à donner cet ordre 
que j'ai cru et que je crois encore conforme à 
la loi, et de faire décider par la Convention si les 
frères Tremaria doivent être amenés à Paris 
pour y être jugés par le tribunal criminel extraor-
dinaire, ou s'ils doivent rester à Lorient et y 
être jugés par le tribunal criminel du départe-
ment du Morbihan, conformément aux arrêtés 
des commissaires auprès des armées des Côtes-
de-Brest. . 

« Le ministre de la justice, 
« GrOHIER. » £ 

IV. 

Lettre clu comité de Salut public cm comité de 
législation (1). 

Les représentants du peuple, membres du comité 
de Salut public, aux représentants du peuple, 
membres du comité de législation. 

« Paris, le 11 août 1793, l'an II de la Ré-
pubhque française, une et indivisible. 

« Les ministre de la justice nous consulte, 
citoyens collègues, sur la conduite qu'il doit te-

(1) Archives nationales, carton D m 170, dossier 
Lorient, 
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nir dans une affaire relative à des délits contre-
révolutionnaires dont sont accusés les frères de 
La Roque-Tremaria. Par la loi du 10 mars, 
article 1er, et celle du 9 juin, article 2, le mi-
nistre a cru être autorisé à les faire traduire au 
tribunal révolutionnaire; mais les représentants 
du peuple près l'armée des Côtes-de-Brest s'y 
sont opposés par deux arrêtés, l'un du 4 mai, 
l'autre du 4 juin, parce qu'ils ont pensé que les 
prévenus doivent être jugés par le tribunal cri-
minel du département du Morbihan. Comme 
cette question est de votre compétence, nous 
avons jugé à propos de vous la renvoyer en vous 
priant de tracer au ministre de la justice la 
marche à suivre dans cette circonstance. Vous 
nous obligerez de nous instruire de la décision 
que vous aurez prise à cet égard. 

« Les représentants du peuple, membres du co-
mité de Salut public, 

K CHEVRIOT; HÉRAULT. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[BEZARD, rapporteur (1)] et la lecture de la lettre 
du ministre de la justice, relativement à deux 
citoyens pauvres de la commune de Voigny, dis-
trict de Bar-sur-Aube, détenus à la maison d'ar-
rêt, comme prévenus d'avoir pris part aux événe-
ments qui ont eu lieu dans la ferme de la Fosse-
Ronde, dans la nuit du 27 au 28 mai dernier : 

« Décrète que les dispositions du décret du 
21 juillet dernier qui anéantit la procédure com-
mencée contre les citoyens d'Arrentières, sont, 
communes aux deux citoyens de Voigny; 

« Charge le ministre de la justice de donner les 
ordres nécessaires pour la prompte exécution du 
présent décret (2). » 

Un membre [Marie-Joseph CHÉNIER (3)] lit 
un discours sur l'instruction publique et les fêtes 
nationales, dont la Convention ordonne l'impres-
sion (4). 

Suit le texte du discours de Chénier d'après le 
document imprimé par ordre de la Convention (5). 

DISCOURS PRONONCÉ A LA CONVENTION NATIO-
NALE PAR CHÉNIER, DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT 
DE SEINE-ET-OISE, SÉANCE DU 15 BRUMAIRE, 
AN II DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE. 
(Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale.) 

De l'instruction publique. 

Citoyens, vous cherchez au milieu des orages 
révolutionnaires les moyens de rendre le calme 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 331. 
(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 331. 
(5) Bibliothèque nationale : 15 pages in-8° Le3*, 

n° 547; Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collection Portiez (de l'Oise), t . 93, h° 53; Musée 
pédagogique de Paris, n° 1182313; Moniteur universel 
[n0 47 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), 
p. 190, col. 1] et n° 48 du 18 brumaire an II (ven-
dredi 8 novembre 1793), p. 194, col. 2]. — J . Guil-
laume, Procès-verbaux du comité d'instruction pu-
blique de la Convention, t. II, p. 753. 

à la Répubhque; et sans doute le moyen le plus 
efficace est d'organiser l'instruction, premier be-
soin de l'homme en société, première dette de 
la société envers ses membres. 

Quel est notre devoir en organisant l'instruc-
tion? c'est de former des répubhcains, c'est 
encore de former des Français, de faire adopter 
à la nation une physionomie qui lui soit propre 
et particulière; c'est enfin de songer à l'impor-
tance, à l'étendue, à la situation géographique 
de la France, à son influence sur l'Europe et 
sur le monde, à l'intérêt puissant qui lui com-
mande de perfectionner la raison publique e t . 
d'accélérer les progrès de l'esprit humain. 

Mais au moment, citoyens, où nous allons 
nous engager dans cette vaste et belle carrière, 
il faut marcher avec méthode. Il est nécessaire 
que chacun de nous se rende à lui-même un 
compte fidèle et précis de tout ce qui doit con-
courir à former l'étabhssement de l'instruction 
pubhque. Il est important de ne pas prendre 
une idée isolée pour un plan, ou les diverses par-
ties d'un système complet pour des systèmes 
différents. 

Nous ne devons pas non plus bâtir à la fois 
toutes les parties de l'édifice. Il faut bien nous 
garder de discuter simultanément des questions 
déhcates, qui sont liées par un ordre successif, 
que la nature même des choses nous indique 
d'une manière évidente. 

Il est aisé de distinguer dans l'instruction pu-
blique, quand on veut en saisir l'ensemble et 
ne pas confondre toutes les idées, trois parties 
qui concourent également à former l'homme en 
société, je veux dire, la partie de l'enseignement, 
la partie morale, et la partie physique. La pre-
mière développe les facultés intellectuelles. Aussi 
vaste que l'esprit humain dont elle offre l'état 
de situation, elle recule chaque jour ses limites, 
et fait par lui de nouvelles requêtes. Elle em-
brasse tout ce qui peut se réduire en théorie. 
La seconde s'occupe, pour ainsi dire de l'édu-
cation du cœur; l'enseignement n'est pas de son 
ressort. On enseigne les métiers, les sciences, les 
arts, mais les mœurs et la vertu s'inspirent. La 
troisième, appelée gymnastique, dans les répu-
bliques de la Grèce, comprend tous les exercices 
qui peuvent entretenir et augmenter la force ou 
la souplesse du corps. 

C'est sous ce triple rapport donné par l'es-
sence de l'espèce humaine, que doit être con-
sidérée l'instruction pubhque. J'avoue, citoyens, 
que je n'ai pas été médiocrement surpris d'en-
tendre quelques orateurs reprocher dans cette 
tribune à ceux qui ont déjà parlé sur cette ma-
tière, de ne vous avoir pas encore proposé un 
système complet d'instruction pubhque. 

Il est des hommes qui ne trouvent jamais un 
sujet vaste, par la raison qu'ils n'embrassent 
jamais qu'une très petite partie de la matière, 
et qu'ils prennent cette petite partie pour l'ou-
vrage entier. Une seule observation peut suf-
fire à ceux qui voudront concevoir l'étendue de 
l'institution dont il s'agit. Les philosophes qui 
ont consacré leurs travaux aux perfectionne-
ments de l'instruction (et certes il n'est pas 
d'étude plus digne des méditations philosophi-
ques) se sont tous circonscrits dans des bornes 
rigoureuses et resserrées. Aucun écrivain célèbre 
chez aucune nation, n'a pu donner une théorie 
complète de l'instruction pubhque. Jugez cepen-
dant combien quelques hommes rassemblés, gui-
dés souvent par des principes contraires, travail-
lant à la hâte, forcés de calculer la résistance des 
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préjugéset des passions, ont de désavantage, com-
parés an philosophe isolé, appliquant à un seul 
objet son immense loisir, ne craignant de bles-
ser que la vérité, ne calculant aucun obstacle, 
et, dans le silence du cabinet, imprimant à ses 
travaux cette maturité, cette précision, cette 
cohérence intime et profonde qui caractérisent 
les idées d'une seule tête quand elle est for. 
tement organisée. Ajoutez que dans cette par-
tie aucun législateur, aucun peuple ne nous a 
laissé des modèles que puisse adopter la Répu-
blique française. Je ne vous parlerai même pas 
des nations modernes, trop éloignées, sur ce 
point, des lois de la nature; toutes ont négligé 
d'élever sur les fondements de la liberté l'édifice 
de "/instruction publique. Quant aux anciens 
législateurs qui se sont principalement occupés 
de l'éducation,, le législateur des Cretois, par 
exemple, et celui des Spartiates, je ne sais pour-
quoi l'on nous cite encore si souvent leurs ins-
titutions. Je veux croire un moment qu'elles 
étaient convenables à leur nation et à leur siècle; 
c'est précisément pour cela qu'elles ne nous con-
viennent point. Elles nous sont absolument inap-
plicables, je ne dis pas seulement par la diffé-
rence des mœurs et des localités; mais, pour tout 
comprendre dans une même idée, par cette iné-
galité prodigieuse d'expérience, de moyens, de 
connaissance positives, qui existent entre les 
sociétés anciennes et les sociétés modernes, et 
qui les séparent autant que la nature a séparé 
dans les individus les proportions débiles de l'en-
fance et la vigueur de l'âge mûr. 

Il est donc nécessaire de créer et non de com-
piler, d'inventer et non de se souvenir. Après 
avoir jeté un coup d'œil général sur toutes les 
parties de l'instruction, il faut organiser tour à 
tour chacune de ses parties. Cette organisation 
est véritablement la chose importante et pé-
nible, puisqu'alors les difficultés d'exécution se 
présentent en foule, avec les détails imprévus 
qui se multiplient sans cesse. Si l'on veut tout 
embrasser à la fois, ohaque partie sera incom-
plète et tronquée. Si dans une matière de cette 
conséquence on veut faire des lois avec la même 
impétuosité que nos soldats prennent des villes, 
on fera des lois provisoires, et qui s'évanouiront 
bientôt devant la raison publique. Une organi-
sation provisoire est presque toujours la désor-
ganisation continuée. Rien n'est donc plus es-
sentiel en traitant de l'instruction que de savoir 
procéder dans un ordre philosophique, que d'as-
sujettir ses travaux à une marche analytique et 
raisonnée. Le champ que l'imagination rapide 
parcourt et dévore en un moment, paraît s'éten-
dre chaque jour devant la raison qui marche à 
pas lents, mais dont les pas s'impriment dans la 
terre, et laissent des vestiges immortels. Le tor-
rent révolutionnaire avait entraîné dans son 
cours une foule d'abus oonsacrés par le despo-
tisme : mais l'oubli de l'Assemblée constituante, 
ou je ne sais quelle fatalité, l'ont empêchée dans 
les jours de sa force et de son génie, de jeter 
sur l'éducation un coup d'œil régénérateur, et 
d'y porter la'coignée de la réforme. Ce fut dans 
sa décrépitude qu'elle accorda quelques séances 
à la lecture d'un plan sur cette vaste matière; 
mais alors l'Assemblée constituante n'avait plus 
ni assez de temps, ni assez de vigueur, pour dis-
cuter, encore moins pour corriger et pour ré-
soudre ce système mieux présenté que combiné, 
et plus éolatant que solide. Ainsi la génération 
qui s'avance, la nation future qui doit- un jour 
consolider toutes les parties de l'édifice révolu-

tionnaire, restait livrée à des instituteurs vieillis 
dans les préjugés du royalisme et de la supersti-
tion. Par une contradiction ridicule et désas-
treuse, des prêtres dirigeaient encore l'éducation 
des enfants, chez un peuple dont les plus grands 
efforts avaient à peine suffi pour renverser l'em-
pire des prêtres; et tandis que les représentants 
de la nation sapaient de tous côtés les préjugés 
qui servaient de fondement aux différentes usur-
pations, ils en laissaient perpétuer le germe au 
milieu de ces collèges, qui restaient immobiles 
dans l'écroulement successif de tous les anciens 
établissements. 

Quelle était donc votre pensée, premiers lé-
gislateurs de la France, en négligeant l'instruc-
tion, cette constitution des mœurs, plus impor-
tante, j'ose le dire, que la constitution même 
des lois? Vous flattiez-vous d'avoir imprimé à 
votre incohérent ouvrage une sagesse assez puis-
sante, une force assez magique, pour changer 
en hommes nouveaux des instituteurs que vous 
laissiez dépositaires de la destinée nationale, 
puisqu'ils formaient ceux que la nature appelle 
à nous succéder, puisqu'ils mettaient d'ensemble, 
pour ainsi dire, les éléments de là postérité? Es-
périez-vous qu'ils recommenceraient à appren-
dre après avoir enseigné si longtemps, qu'ils 
abandonneraient tout à coup leur esprit (limi-
tation, la routine de leurs livres, de leurs mé-
thodes d'enseignement, leurs passions, leur fa-
natisme? ou bien espériez-vous que vos enfants 
et ceux de vos concitoyens deviendraient d'ha-
biles défenseurs de la patrie en étudiant exclu-
sivement, pendant plusieurs années, la langue 
de l'ancienne Rome, et les rêveries inintelligibles 
de la superstition de Rome moderne? 

Non, sans doute, vous n'y comptiez pas, Eh ! 
qui ne sait combien ces illustres écrivains qui 
ont mûri la raison publique, ces véritables ins-
tituteurs des peuples, ont consacré de travaux, 
sacrifié de veilles, essuyé de dégoûts et de per-
sécutions; combien il leur a fallu d'amour du 
bien, de patience et de courage, pour débarras-
ser insensiblement l'esprit humain d'une partie 
de ces langes impurs dont les prêtres l'avaient 
enveloppé ! Qui d'entre nous, citoyens, n'a pas 
été forcé, au sortir des écoles publiques, de re-
commencer son éducation, de devenir son propre 
instituteur, de lutter longtemps et sans cesse 
contre la tyrannie dès premières impressions, de 
défaire lentement l'ouvrage des prêtres, et de 
se reconquérir lui-même, malgré la résistance des 
préjugés qui avaient usurpé toutes les facultés 
de son âme? Eh bien, si c'est là une longue et 
pénible étude, épargnez à vos enfants des tra-
vaux dont le succès est incertain; arrachez les 
fils de la République au joug de la théocratie 
qui pèse encore sur eux. Vous avez réformé les 
instituteurs, et le mode de leur nomination, et 
le mode d'enseignement, et le choix des études; 
ne perdez pas un instant pour mettre en activité 
les écoles' primaires. Examinez avec attention 
s'il n'est pas convenable d'y joindre quelques 
instituts dans les grandes communes; voilà les 
premiers fondements de l'instruction, c'est par 
là qu'il faut commencer. Et ne voyez-vous pas 
qu'une fois les établissements organisés dans des 
principes républicains et philosophiques, les di-
verses institutions, soit morales, soit physiques, 
qui ne font pas essentiellement partie de l'en* 
seignement, viendront, comme autant de ra-
meaux, se réunir à ce tronc vigoureux dont vous 
aurez planté les racines fécondes. 

Je vais maintenant jeter un coup d'œn ra^ 
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pide sur l'éducation, morale, et sur l'éducation 
physique, et parcourir, ou plutôt montrer du 
doigt les différentes institutions qu'elles em-
brassent. Il ne s'agit pas encore d'élever le mo« 
nument, mais de ranger ensemble et de numé-
roter les pierres principales qui doivent servir 
à sa construction. Ici, comme dans la partie de 
l'enseignement, il faut travailler avec ses idées, 
et non pas avec celles d'autrui; il faut étudier 
les hommes et les choses, les temps et les lieux, 
la nature immuable dans ses principes, mais 
toujours variée dans ses résultats; et peut-être 
alors sera-t-on moins empressé de nous présen-
ter des romans politiques, faiblement échaffau-
dés d'après la Répubhque de Platon, ou d'après 
les romans historiques composés sur Lacédé-
mone. 

La première chose qui se présente à l'esprit, 
en traitant de l'éducation morale, c'est l'éta-
blissement des fêtes nationales. C'est là que l'i-
magination doit déployer ses inépuisables tré-
sors, qu'elle doit éveiller dans l'âme des citoyens 
toutes les sensations libérales, toutes les passions 
généreuses et républicaines. Je me rendrai maître 
du désir qui me porte à traiter avec étendue 
cette matière, dont je me suis spécialement oc-
cupé. Quelque jour je remonterai dans la tribune 
pour proposer une organisation complète des 
fêtes nationales. En attendant, je ne grossirai 
point l'espace qu'elles doivent. occuper dans 
cette espèce de discours préliminaire, où toutes 
les parties de l'éducation nationale sont considé-
rées en perspective, et dessinées en raccourci. 
La liberté sera l'âme de nos fêtes publiques; 
elles n'existeront que pour elle et par elle; l'ar-
chitecture élevant son temple, la peinture et la 
sculpture retraçant à l'envi son image, l'élo-
quenoe célébrant ses héros, la poésie chantant 
ses louanges, la musique lui soumettant les 
cœurs par une harmonie fière et touchante, la 
danse égayant ses triomphes, les hymnes, les 
cérémonies, les emblèmes variés selon les diffé-
rentes fêtes, mais toujours animés de son génie; 
tous les âges prosternés devant sa statue, tous 
les arts agrandis et sanctifiés par elle s'unis-
sant pour la faire chérir. Tels sont les matériaux 
qui s'offriront aux législateurs, quand il s'agira 
d'organiser les fêtes du peuple; tels sont, les 
éléments auxquels la Convention nationale doit 
imprimer le mouvement et la vie. Il ne suffira 

Î>oint alors, citoyens, d'établir la fête de l'en-
ance et celle de l'adolescence, ainsi qu'on vous 

l'a proposé. Des idées plus élevées et plus éten-
dues se présenteront à vous. Il faudra semer 
l'année de grands souvenirs, composer, de l'en-
semble de nos fêtes civiques, une histoire annuelle 
et commémorative de la Révolution française. 
Sans doute, il ne sera point question de faire re-
passer annuellement sous nos yeux l'image des 
événements rapides, mais sans caractère, qui 
appartiennent'à toute révolution, mais il faudra 
consacrer dans l'avenir les époques immortelles 
où les différentes tyrannies se sont écroulées 
devant le souffle national, et ces grands pas de 
la raison qui franchissent l'Europe, et vont frap-
per les bornes du monde; enfin, libres de préju-
gés et. dignes de représenter la nation française, 
vous saurez fonder sur les débris des supersti-
tions détrônées, la seule religion universelle qui 
apporte la paix et non le glaive, qui fait des 
citoyens et non des rois ou des sujets, des frères 
et non des ennemis, qui n'a ni sectes, ni mystères, 
dont le seul dogme est l'égalité dont les lois 
sont les oracles, dont les magistrats sont les 

pontifes, et qui ne fait brûler l'encens de la 
grande famille que devant l'autel de la patrie, 
mère et divinité commune. 

Après les fêtes nationales ou conjointement 
avec elles, viennent les récompenses que le 
peuple doit consacrer aux vertus utiles et au 
génie bienfaiteur des hommes. On sent bien qu'il 
n'est pas ici question de ces encouragements, de 
ces indemnités pécuniaires, que l'État peut ac-
corder sous le titre de pension ou de gratifica-
tion, soit aux fonctionnaires pubhcs recomman-
dables par de longs services, soit aux braves 
citoyens qui ont versé leur sang pour la liberté; 
soit aux citoyens laborieux dont les veilles ont 
servi la patrie et qui réclament sa bienfaisance. 
Ces importants objets n'ont qu'un rapport in« 
direct avec l'instruction publique. On conçoit 
qu'il est encore moins question de ces ridicules 
prix décernés par des académies à quelques 
poèmes médiocres sur les sujets les plus futiles, 
ou a de longs éloges de personnages illustres que 
personne ne blâme. Vous avez renversé les aca-
démies et dissipé la fausse instruction qu'y ré-
pandait le savoir sans philosophie, et le bel es-
prit sans idées. L'objet dont il s'agit uniquement 
ici est un de ceux qui doivent lé plus intéresser 
une Répubhque naissante, si elle veut s'appuyer 
sur des fondements solides. J'entends parler de 
cet hommage publie rendu par le peuple aux 
choses extraordinaires dans un genre utile. Un 
peuple qui sait honorer ce qui est grand, ne 
manque jamais de grandes actions ni de grands 
hommes. 

La nature et le mode des récompenses ne ser-
vent pas médiocrement à distinguer les nations 
hbres des troupeaux d'esclaves. Laissons les tré-
sors aux tyrans, la gloire est la monnaie dés 
républiques. Cette pensée que j'ai déjà énoncée 
dans la tribune, lorsqu'au nom de vos comités 
d'instruction pubhque et de la guerre, je récla-
mais la oouronne civique en faveur de Brétêchej 
cette pensée seule renferme, selon mon opinion, 
toute la théorie des récompenses nationales. 
Sans doute il ne faut pas entendre par la gloire 
ces petites jouissances de l'amour-propre, cet 
honneur que Montesquieu appelle le fondement 
des monarohies. Quand les rois qui achetaient 
des esclaves avec le sang du peuple, après avoir 
épuisé leurs monceaux d'or, distribuaient aux 
hommes qui restaient à corrompre cette foule 
ridicule de titres et de cordons, c'était l'orgueil 
d'un seul qui caressait la vanité de plusieurs. 
La gloire n'était point dans ces mascarades, elle 

* est dans la feuille de chêne décernée par le peu-
ple au citoyen qui a bien mérité de la patrie. 
La gloire ne peut être où n'est point 1 utilité 
pubfique ; la gloire est inséparable de la vertu. 
Chez des républicains, amour de la patrie, gloire, 
vertu, sont trois mots qui représentent une même 
idée, 

Il me reste, citoyens, à dire quelques mots de 
la gymnastique, cette éducation du corps sans 
laquelle toute autre serait incomplète et stérile, 
II semble d'abord que les premiers travaux re-
latifs à l'éducation nationale, auraient dû con-
cerner la gymnastique, puisqu'elle commence 
avec l'homme; ce serait en effet le premier ob-
jet présenté par la nature à l'instituteur chargé 
de l'éducation d'un individu, Mais vous, légis-
lateurs, placés dans des circonstances orageuses 
et pressantes, où vous ne pouviez observer dans 
la discussion cet ordre immédiat, cette régala» 
rité paisible; vous, environnés au loin d'établis-
sements d'instruction qui sont contraires à l'es-
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prit public, voyant encore, malgré le cours de 
la révolution, des prêtres qui élevaient des ci-
toyens, et les dogmes religieux substitués sans 
cesse à cette morale éternelle, source de tout 
ce qui est bon sur la terre, vous avez dû vous 
empresser de détruire ces grands abus, et son-
ger moins à la première enfance, qu'on ne peut 
instruire que d'une manière très imparfaite, pour 
vous occuper spécialement de cette génération 
d'adolescents qui, dans quelques années, exer-
cera ses droits politiques, et doit influer sur 
l'État. Ces motifs vous ont engagés à décréter 
la formation des écoles primaires, avant de pen-
ser à la gymnastique, et sans doute ils vous 
feront sentir la nécessité d'organiser au plus tôt 
tout ce qui tient à l'enseignement. 
f Celui des philosophes qui a le mieux connu 
la véritable théorie de l'éducation, comme il est 
encore celui qui a le mieux développé les élé-
ments des sociétés humaines et les principes de 
la hberté, l'éloquent, le profond, le sensible au-
teur d'Emile, s'est surtout occupé de la gym-
nastique. Dans les premiers livres de son im-
mortel ouvrage, et suivant en cela le système 
de Platon, ou plutôt l'instinct de la nature, c'est 
dans les jeux et les exercices du corps qu'il fait 
consister jusqu'à l'âge de 12 ans, toute l'édu-
cation de son élève. Vous pouvez réaliser en 
partie les plans du grand homme; vous pouvez 
appliquer à l'instruction publique et à la na-
tion entière la marche que Jean-Jacques a sui-
vie pour Emile. De cette manière on occuperait 
les enfants des premiers, des plus simples exer-
cices de la gymnastique, même avant d'incul-
quer à leur esprit les notions élémentaires, "et 
tout ce qui exige des combinaisons d'idées. Ce 
n'est pas à dire que la gymnastique doive être 
réservée à l'enfance; à mesure que les organes 
de l'homme se perfectionnent, ce genre d'édu-
cation doit s'étendre et se développer avec lui. 
La course, la lutte, l'art de nager, l'exercice du 
canon, du fusil, le maniement de la pique, du 
sabre et de l'épée : telle est la gymnastique d'un 
peuple libre. Tout cela n'est point nécessaire à 
des esclaves; ils doivent être faibles, puisqu'ils 
doivent servir. Une race de républicains doit 
être robuste. La vigueur de l'âme tient à celle 
du corps. Que des prix de gymnastique soient 
distribués dans les jeux publics. Il serait pué-
ril de vouloir démontrer combien les différents 

-exercices, dont je viens de parler, se hent na-
turellement à l'ensemble des fêtes et des récom-
penses nationales. 

Toutes ces institutions républicaines pressent 
l'âme des citoyens et l'environnent d'un triple 
rempart de patriotisme. C'est à elles qu'il faut 
rapporter ce que des écrivains célèbres ont trop 
spécialement attribué à l'influence du climat. 
La Grèce n'était point une terre privilégiée, ce 
n'est pas, il faut en convenir, parce que la pe-
tite ville d'Athènes était située sous le 39 e degré 
de latitude qu'elle a produit, dans l'espace d'un 
siècle et demi, un plus grand nombre d'hommes 
prodigieux en tout genre, que les plus vastes 
Etats de l'Europe moderne dans l'espace de 
quatorze siècles. En effet, aujourd'hui qu'on y 
cherche vainement l'aréopage et les jardins des 
philosophes, le chmat est resté le même, et néan-
moins les descendants de Thémistocle et d'Aris-
tide, les concitoyens de Socrate et de Sophocle 
courbent également la tête sous la verge d'un 
pacha et sous la férule évangéhque d'un archi-
mandrite. Le despotisme porte en tous heux les 
glaces du Nord; il frappe le sol de stérilité. La 
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hberté ressemble à l'astre du jour, elle anime 
et féconde la terre, les hommes croissent et 
s'élèvent par elle, et la nature s'agrandit à son 
aspect. 

Mon dessein n'est pas, citoyens, d'opposer un 
plan d'instruction publique à celui que doit pré, 
senter votre comité, dont je fais profession d'ho-
norer les lumières : je veux vous exposer seu-
lement une partie des idées qui ont dirigé mes 
travaux particuliers lorsque j'étais membre du 
comité. Je me borne à demander qu'après avoir 
achevé la partie de l'enseignement, partie qui 
est déjà fort avancée, la Convention place im-
médiatement, à l'ordre du jour les fêtes natio-
nales, les récompenses nationales et la gymnas-
tique. Alors j'oserai présenter quelques vues 
d'organisation que j'ai préparées et dont je 
m'occupe encore chaque jour. Si je me suis 
trompé, chose très possible et très facile, je me 
ferai un devoir d'employer mon suffrage et mes 
facultés à faire prévaloir les idées qui semble-
ront meilleures, c'est-à-dire, plus utiles que les 
miennes. 

Fondateurs de la Répubhque et d'une Cons-
titution vraiment populaire, une nouvelle gloire 
vous attend. Votre génie révolutionnaire dé-
concerte les rois rebelles à la souveraineté du 
peuple, et laisse entrevoir aux nations oppri-
mées le crépuscule de la liberté naissante. Mais 
l'éducation nationale reste à créer parmi nous. 
C'est à vous de réparer l'énorme faute de l'As-
semblée constituante. Vos calomniateurs vous 
ont reproché de mépriser la philosophie. Vous 
les avez réfutés en rendant hommage à la mé-
moire des philosophes et en décrétant des lois 
sages. Ce n'est pas tout. Conformez vos tra-
vaux sacrés. Que la rouille des temps anciens ne 
souille plus nos institutions. Les mauvaises 
mœurs tuent les bonnes lois. Vous avez fait les 
lois, faites les mœurs. Continuez à diriger d'une 
main ferme et rapide le grand mouvement im-
primé par le peuple français à l'esprit humain, 
et complétez cet évangile de l'égahté qui doit 
triompher des préjugés les plus antiques et re-
nouveler la face du monde. 

§_ COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 1 ) . 

Suite de la discussion sur l'instruction publique. 

Chénier. Citoyens, vous cherchez au milieu 
des orages révolutionnaires, etc. (Suit avec quel-
ques légères variantes, le texte du discours que 
nous avons inséré ci-dessus d'a/près un document 
de la Bibliothèque nationale.) 

Ce discours est accueilli par les plus vifs ap-
plaudissements (2). 

(1) Moniteur universel [n° 47 dïi 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 190, col. 1 et 
n° 48 du 18 brumaire an II (vendredi 8 no-
vembre 1793), p. 194, col. 2]. 

(2) Tous les journaux de l'époque mentionnent 
que le discours de Marie-Joseph Chénier fut accueilli 
par de vifs applaudissements. Voir le Journal des Dé-
bats et des Décrets (brumaire an II, n° 413, p. 211), le 
Journal de la Montagne [n° 157 du 16e jour du 
2e mois de l'an II (mercredi 6 novembre 1793), 
p. 1155, col. 2]; le Mercure universel £16 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 94, col. 1]; 
Y Auditeur national [n° 410 du 16 brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 4] et le Journal de 
Perlet [n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 291]. 
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La Convention en ordonne l'impression et 
l'envoi aux départements. 

Sur la proposition d'un membre [SERGENT (1)], 

« La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de l'intérieur fera exécuter le plus promp-
tement possible le décret de l'Assemblée consti-
tuante, qui ordonne qu'il sera élevé dans une des 
places publiques de Paris une statue de Jean-
Jacques Rousseau, en bronze, et de la faire éta-
blir à la place d'une de celles des anciens tyrans 
des Français renversées par le peuple le 10 
10 août (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Sergent. Dans le discours que vous venez 
d'entendre (celui de Chénier), l'orateur, par un 
penchant irrésistible pour tout homme sensible 
et tout ami de la liberté, a rendu un éclatant 
hommage au vertueux, au sublime, à l'immortel 
J.-J. Rousseau. Ce discours et cet hommage nie 
rappellent que l'Assemblée constituante, dans les 
jours où elle était digne encore de la confiance 
nationale, a décrété qu'elle ferait élever une 
statue à l'auteur d'Emile dans une de nos places 
pubhques. Cette loi est restée sans exécution; 
pourquoi? Parce qu'un roi fourbe a continuel-
lement desservi la philosophie, parce qu'ensuite 
un ministre jaloux, qui se serait appelé ver-
tueux, a craint que la gloire de Jean-Jacques ne 
portât le flambeau sur son hypocrisie. C'est de 
Roland que je veux parler. Je demande que la 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723, 
et d'après les divers journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 331. 
(3) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 

an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 1]. 
D'autre part, le Journal de la Montagne [n° 157 
du 16e jour du 2 e mois de l 'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 1155, col. 2] et le Journal des 
Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 413, p. 211) 
rendent compte de la motion de Sergent dans les 
termes suivants : 

I. 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne. 

S E R G E N T rappelé que l'Assemblée constituante, 
dans le temps qu'elle était encore digne de sa mis-
sion, avait ordonné qu'il serait consacré un monu-
ment public à la mémoire du philosophe, dont le 
préopinant a fait un éloge si bien senti, de Rous-
seau, qui s'est acquis tant de droits à la reconnais-
sance des enfants, des mères et de tous les amis sin-
cères de la liberté et de l'égalité. Il demande que le 
décret soit mis à exécution. 

La proposition est adoptée. 

II. 

C O M P T E R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

C H É N I E R venait de rendre hommage au génie de 
Rousseau. 

S E R G E N T rappelle qu'un décret de l'Assemblée 
constituante a décerné une statue à l'auteur d'Emile 
et du Contrat social; que, depuis, la jalousie avait 
différé l'exécution de la loi, et qu'il est réservé à la 
Convention de venger d'un oubli criminel la mé-
moire de Rousseau. (Décrété.) 

statue de Rousseau soit enfin élevée dans une 
de nos places. (On applaudit.) 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale charge son comité 
d'instruction publique (1) de faire incessamment 
son rapport sur les fêtes publiques que le peuple 
français doit célébrer les jours de décades, en con-
sidérant, soit les actes de vertus privées, soit les 
traits d'héroïsme qui distinguent les armées de 
la République (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Charlier. Par le nouveau calendrier vous 
avez voulu tuer le fanatisme ; vous avez créé un 
jour de repos; mais un jour de repos pour des 
républicains doit être un jour utile. Je voudrais 
donc que la décade fût consacrée à célébrer les 
belles actions, les actes de vertu, de courage, 
qui auraient illustré son cours. 

La Convention renvoie cette proposition au 
comité d'instruction pubhque. 

Sur la proposition d'un membre [PHILIP-
PEAUX (4)], la Convention nationale ordonne 
l'envoi aux départements du rapport et du décret 
concernant le nouveau calendrier (5). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (6). 

Philippeaux. Vous avez décrété l'impression 
et l'envoi du discours de Chénier; je demande 
que vous ordonniez la même chose du rapport 
de Fabre d'Églantine, sur la nouvelle computa-
tion du calendrier. 

Cette proposition est adoptée. 

Un membre [ROMME (7)] demande que la 
statue de Rousseau soit placée au-dessus de la 
pendule décimale sous la tribune de l'orateur, 
dans la salle de la Convention. Un autre 
[MARIBON-MONTAUT (8)] observe que s'il existe 
une place de prédilection, elle appartient à celui 
qui a servi sa patrie de ses moyens, de sa for-
tune et de son sang, à Marat I en conséquence, 
la Convention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale voulant rendre jus-
tice à Marat, martyr de la liberté, et honorer sa 
mémoire, décrète que son buste sera placé sur 
une colonne dans le lieu des séances de la Con-
vention, et y occupera la première place (9). » 

(1) L'auteur de cette proposition est Charlier, 
d'après la minute du-décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 332. 
(3) Moniteur universel [n°- 48 du 18 brumaire 

an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 1]. 
(4) D'après le Moniteur. 
(5) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 24, p. 332. 
(6) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire an II 

(vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 1]. 
(7) D'après les divers journaux de l'époque. 
(8) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
(9) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 332. 
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COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Romme. Un horloger habile a fait à la Con-
vention l'hommage d'une pendule déeimale. 
Elle est construite de maniéré à recevoir un 
buste. Nous avons pensé qu'elle pourrait être 
placée au pied de la tribune, attendu qu'elle 

(1) Journal des Débals el des Décrets (brumaire 
an II, n° 413, p. 211). D'autre part, le Moniteur 
universel [n° 48 du 18 brumaire an II (vendredi 
8 novembre 1793), p. 195, col. 1]; le Journal de la 
Montagne [n« 157 du 16* jour du 2® mois de l'an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 1155, col. 2] et le 
Mercure universel [16 brumaire an II (mercredi 
6 novembre 1793), p. 95, col. 1] rendent compte des 
motions de Romme et de Maribon-Montaut dans 
les termes suivants i 

I. 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel. 

ROMME . Un artiste a fait hommage à la Conven-
tion d'une pendule décimale, sur laquelle il y a une 
place pour un buste. Je demande qu'on y mette 
celui de J.-J. Rousseau. 

M A R I B O N - M O N T A U T . Sans doute, Rousseau a été, 
par ses écrits, très utile à la Révolution; mais 
nous avons eu parmi nous un homme qui l'a servie 
de ses moyens, de ses écrits, de sa fortune, de son 
existence. Je demande la priorité pour Marat. 

Cette priorité est accordée. 

II, 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne. 

ROMME . Un artiste a remis au comité d'instruc-
tion publique une pendule décimale, destinée pour 
la salle de vos séances. Elle est construite de ma-
nière à soutenir un buste. Je propose d 'y placer celui 
de l'auteur d'Emile. 

M A R I B O N - M O N T A U T demande la préférence pour 
celui de Marat. Jean-Jacques a contribué sans doute 
à préparer notre Révolution, mais Marat s'est 
immolé pour elle. « Vous ne pouvez balancer, dit-il, 
entre les conseils et les sacrifices, entre les maximes 
et l'exemple. A ce titre, la seconde place môme n'est 
pas due à Rousseau, mais à Brutus.. 

P I I I L I P P E A U X prétend que c'est méconnaître les 
grands services du philosophe de Genève et de-
mande la seconde place pour lui. 

La Convention passe à l'ordre du jour sur cette 
dernière proposition et décrète que le buste de 
Marat sera placé au-dessus de la pendule. 

III. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel. 

R O M M E demande que le buste de Rousseau soit 
placé au-dessus de la tribune. 

M A R I B O N - M O N T A U T . S'il est un homme qui ait 
bien servi son pays et la Révolution, qui l'ait servi 
sans ambition; s'il est un grand homme qui mérite 
une place distinguée, c'est sans doute Marat. Je 
demande qu'il obtienne la préférence. Il est un an-
cien qui est aussi un grand homme, c'est Brutus. 

L E V A S S E U R pense que Rousseau a illustré son 
pays, tandis que Brutus ne fit qu'une action su-
blime. Il désire que deux bustes seulement soient 
mis au bas de la tribune, et que Rousseau soit immé-
diatement placé au-dessous de Marat. 

L'Assemblée décrète cette proposition. 

en peut être mise à une grande distance. Le 
choix du buste qu'elle porterait n'était pas 
encore arrêté. Je vous propose d'adopter celui 
de Rousseau. 

Maribon-Montaut, Rousseau, par ses écrits, 
a sàns doute contribué à briser les fers des 
Français; mais si nous devons choisir un buste 
pour l'exposer plus particulièrement à nos re-
gards, je demande que celui de Marat obtienne 
la préférence. Marat a fait à la Révolution des 
sacrifices inappréciables. Pour servir la cause 
du peuple, on l'a vu mépriser la fortune, les 
places, et sacrifier son existence et sa vie pour 
faire triompher la liberté. Rousseau a consigné 
dans ses écrits des maximes précieuses; mais 
Marat les a mises en pratique : et j'ignore si 
Rousseau eût agi comme Marat, lorsqu'il a fallu 
braver si souvent les poignards et les assassins. 

Il est encore un grand homme pour qui je 
demande la seconde place, c'est Brutus; Marat 
doit occuper la première. (Décrété.) 

Les autres bustes occuperont aussi des places 
dans la salle de la Convention. 

Sur la proposition d'un membre [COUPÉ (de 
l'Oise (1)], 

« La Convention nationale décrète que le co-
mité d'aliénation présentera demain son rapport 
sur le mode de louer ou amodier les terrains 
vagues et ën friche, qui se rencontrent dans les 
terrains dépendant ci-devant des parcs de la liste 
civile, aux pauvres cultivateurs des communes 
où ces terrains sont situés (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3)." 

Coupé représente à la Convention qu'à Meu-
don il y a 500 arpents de terres frappées de 
Stérilité. Il demande qu'ils soient accordés 
à des sans-culottes, qui ne les laisseront pas in^ 
cultes et les feront tourner au profit de la Répu-
bhque. 

Osselin demande l'exécution de la loi, déjà 
faite, sur les terrains vagues. 

Il est décrété que l'on rendra compte de l'exé-
cution de la loi. 

Le directoire du district de Chartres fait part 
à la Convention nationale que, dans ce district 
on vient de commencer la vente des biens des 
émigrés; qu'ils se vendent jusqu'au denier 45, 
et aucuns au-dessous du denier 40. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4), 

(1) D'après la minuté du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 332. 
(3) Journal des Débats el des Décrets (brumaire 

an II, n° 413, p. 212). 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t.. 24, p. 333. 
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Suit la lettre du directoire du district dé 
Chartres (1) : 

A la Convention nationale. 

« Chartres, le 4e jour du second mois 
de l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Nous vous prévenons que la vente des biens 
des émigrés a commencé en notre district le 
1er du courant. Les aristocrates se flattaient que 
les départements limitrophes de la Sarthe et de 
l'Eure, le voisinage de la Vendée et du Calvados, 
refroidiraient les enchères, ils ont été trompés 
dans leurs calculs. Les biens ont été vendus 
jusqu'au denier 45, aucuns ne l'ont été au-des-
sous du denier 40; cet essai peut vous donner 
une idée^de la confiance actuelle et des pro-
grès qu'elle ne peut manquer de faire ultérieu-
rement dans l'esprit des républicains d'Eure-et-
Loir. 

« Le directoire du district de Chartres, 
« J.-F. COCHON; BROUTRY; G-UIARD. » 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Saint-Affrique annoncent à la Con-
vention nationale qu'ils ont découvert un grand 
complot, médité par un nombre considérable de 
rebelles campés dans la forêt; que l'énergie des 
gardes nationales et des autorités constituées de 
ce district les a poursuivis jusques dans leur 
repaire, les a taillés en pièces, et dispersés de 
telle manière qu'ils sont hors d'état de nuire. 
Mais, ajoutent les administrateurs, il faut ven-
geance éclatante; il n'est plus possible que les 
traîtres et les conspirateurs respirent plus long-
temps l'air de la liberté : frappez, frappez-les, 
qu'ils périssent tous. 

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

Suit la lettre des administrateurs et procureur 
syndic du district de Saint-Affrique (3) : 

Les administrateurs et procureur syndic du dis-
trict de Saint-Affrique à la Convention natio-
nale, 

« Saint-Affrique, le 10e jour de la 3e dé-
cade du premier mois de l'an II de. 
la République française, une, indivi-
sible et impérissable. 

« Citoyens représentants, 

« Aux armes, citoyens, vient de s'écrier, dans 
ce département, le délégué du représentant Tail-
lefer. Eh bien ! nos concitoyens les avaient déjà 
prises, et poursuivaient les athlètes éphémères 
dé la Vendée dans la forêt des Palanges, au 
moment où ce cri s'est fait entendre. Oui, légis-
lateurs, nous, et nous seuls avons découvert la 
trame d'un complot odieux, des scéiérats avaient 
conjuré la perte des patriotes. L'énergie connue 
de nos gardes nationales, et des autorités cons-

f l ) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t, 24, p. 333. 
(3) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. 
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tituées de ce district, leur assurait la préférence 
dans l'exécution des forfaits que méditaient ces 
rebelles campés dans la forêt; le jour pour nous 
frapper était déjà résolu. 

« 300 de nos concitoyens, conduits et dirigés 
par trois de nos collègues, les ont poursuivis 
jusque dans leur repaire; n'écoutant que le 
désir de les atteindre, ils ont franchi les limi-
tes de notre territoire, et parcouru la ma-
jeure partie de ce département. A leur approche, 
ces scélérats ont pris la fuite et se sont dispersés,, 
et le salut des hommes libres a tenu à la marche 
précipitée de nos forces. 

« Dans un même instant, l'arbre sacré de la 
liberté avait été par eux renversé, la cocarde 
tricolore foulée aux pieds dans plusieurs lieux, 
un peloton des patriotes de Rodez, assassinés, 
et plusieurs avaient expiré sous les coups des 
rebelles. Des gages de la loi, c'est-à-dire des pri-
sonniers, avaient été enlevés de vive force, 
nombre de mains armées pour le soutien de nos 
droits s'étaient vues privées de leurs armes, et, 
sans nous, il n'eût resté à ce département qu'à 
pleurer sur la tombe des martyrs de la liberté 
qui avaient péri sous le fer assassin des mé-
chants, après que ceux-ci avaient pillé et dé-
vasté les propriétés des citoyens, et enlevé des 
prêtres fidèles au serment qu'ils ont prêté. 

« Vengeance! vengeance ! législateurs ; oui, il 
la faut, il n'est plus possible que des hommes 
coupables de forfaits aussi horribles respirent 
plus longtemps l'air de la liberté, la honte des 
crimes commis ou conçus a fait, après leur fuite, 
errer dans les campagnes la plupart de ces bri-
gands désespérés, et plusieurs ont tombé déjà 
sous les mains de nos frères d'armes, que 
l'amour de la liberté rend infatigables. Il faut 
à nos contrées de grands exemples, puisque plu-
sieurs de ceux qui l'habitent ont trempé leurs 
mains barbares dans le sang dés patriotes; si 
notre vigilance a découvert les crimes projetés, 
si nos forces seules en ont évité l'exécution, que 
la vengeance nationale éclate dans nos murs, 
où nous avons depuis longtemps nombre de ces 
hommes que les lois dès 12 et 17 septembre ont 
frappés de l'anathème républicain. » 

(Suivent 9 signatures.) 

La Société républicaine de Château-Meillant 
félicite la Convention nationale des grandes me-
sures qu'elle a prises pour détruire tous les génies 
de conspiration. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1), 

Suit Vad/resse de la Société populaire de Châ-
teau- Meillant (2), 

La Société populaire de Château-Meillant 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Recevez nos félicitations sur les grandes me-
sures que vous venez de prendre; vous avez con-
sulté les intérêts d'un peuple fier qui Voit que 
tous vos travaux relèvent sa grandeur et aug-
mentent sa puissance. Vous êtes allés jusqu'à 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 333. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
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la source de ses maux, vous avez trouvé la 
cause de ses malheurs et de ses inquiétudes, 
pour apporter plus facilement le remède à 
toutes les plaies que lui font ses ennemis; vous 
avez mis sous votre surveillance spéciale ses 
agents civils et militaires, vous avez garanti 
ses subsistances par une compression salutaire. 
Les villes rebelles seront désormais dans l'im-
puissance de servir d'asile aux contre-révolu-
tionnaires, par votre prévoyance perpétuelle, 
toute dilapidation sera poursuivie et punie ri-
goureusement, en déclarant enfin le gouverne-
ment révolutionnaire jusqu'à la paix, vous en-
tretiendrez le feu brûlant du patriotisme. C'est 
donc par de semblables mesures que vous ferez 
respecter l'autorité nationale et que vous dé-
truirez tous les genres de conspiration. Elles 
étaient nécessaires, vous remplissez le vœu de 
la nation, vous consolidez la République. Elle 
vous confie tous ses intérêts, tous les moyens 
sont dans vos mains, vous êtes le véritable 
centre des pouvoirs, vous seuls devez agir, et 
tout ce qui tend à son triomphe sera l'œuvre, 
de votre sagesse, sa gloire sera la vôtre, et vos 
vertus lui assureront son bonheur. 

« Ce 9e jour du 3e trimestre (sic) du premier 
mois de l'an II de la République française, une 
et indivisible. 

(Suivent 58 signatures.) 

La Société des sans-culottes de Nuits félicite 
la Convention nationale sur la destruction des 
brigands de la Vendée, et l'invite à décerner des 
couronnes civiques aux braves républicains qui 
y ont contribué. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse de la Société, des Sans-Culottes 
de Nuis (2) : 

Adresse à la Convention nationale, par la Société 
des sans-culottes de Nuits, 

« Représentants d'un peuple libre, 

« Le plus glorieux encouragement pour des 
républicains est l'approbation qu'ils trouvent 
dans la bouche des vrais sans-culottes; vous 
nous aviez promis, par votre comité de Salut 
public, la destruction dès brigands de la Vendée 
avant le 20 octobre, vous avez tenu votre pa-
role, votre devoir est rempli, le nôtre est de vous 
en féliciter et de vous engager à décerner les 
couronnes civiques que méritent à tant d'égards 
les braves républicains qui y ont contribué. 

« La 4e jour de la l r e décade du 2e mois de 
la République française, une et indivisible. 

« Les membres du comité de correspondance de 
la Société populaire de Nuits, 

« BANDELIN, secrétaire. » 

Le conseil général de la commune de Gannat 
fait passer à la Convention nationale le procès-
verbal de la fête patriotique qui a eu lieu dans 

cette commune, à l'occasion de l'affranchisse-
ment de la cité de Lyon. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre d'envoi (2) : 

Les républicains composant le conseil général de 
la commune de Gannat, au républicain Prési-
dent de la Convention nationale. 

« Gannat, le 1er jour de la l r e décade du 
2e mois de la seconde année républi-
caine. 

« Républicain, 

« Le conseil de la commune de Gannat est 
chargé d'adresser à la Convention nationale 
copie du procès-verbal de la fête patriotique 
qui a eu heu dans le sein de notre commune 
le 9e jour de la 3e décade du 1er mois de l'an II 
de la République, à l'occasion de l'affranchisse-
ment de la cité de Lyon. Cette fête, à laquelle 
ont pris part tous les citoyens de cette com-

'mune, est un témoignage de l'union et du pa-
triotisme dont ils sont tous animés. Qu'il nous 
soit permis d'ajouter à un acte aussi satisfai-
sant pour le conseil général de la commune de 
Gannat, l'assurance particulière de son dévoue-
ment à la Convention nationale, de son admi-
ration pour ses immenses travaux et de son zèle 
à faire exécuter tous les décrets. 

« FRENAYE, maire; BARTHÉLÉMY, procureur 
de la commune. » 

Procès-verbal (3). 

Extrait des registres des délibérations et actes 
du conseil général de la commune de Gannat. . 

Aujourd'hui, 9e jour de la 3e décade du 
1er mois de l'an II de la République française, 
une et indivisible, en exécution d'une délibéra-
tion prise de concert par l'administration du 
district et par le conseil général de la commune 
de cette ville, toutes les autorités constituées, 
l'administration et le tribunal du district, le 
conseil général de la commune, le juge de paix 
de cette ville et ses assesseurs, le juge de paix du 
canton, le bureau de conciliation, le comité de 
surveillance près le district, une députation de 
la Société populaire, la garde nationale, se sont 
rendus vers les 4 heures après-midi sur la place 
de la Liberté pour y assister aux réjouissances 
qui y ont eu heu à l'occasion de l'affranchisse-
ment de la cité de Lyon. 

Il y a été brûlé un feu de joie et chanté plu-
sieurs hymnes en l'honneur de la liberté et de 
la République. Tous les habitants de cette ville 
ont témoigné leur joie et leur union par des cris 
répétés de : Vive la République ! Vive la nation ! 
Vive la Convention ! Vive la Montagne ! et par 
des danses autour du feu de joie. Un grand 
nombre de citoyennes se sont réunies à ces 
témoignages d'allégresse; cette cérémonie a été 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 333. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 333. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
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précédée et suivie de plusieurs salves de canons. 
Le cortège parti de la maison commune y est 
rentré dans le même ordre et il en a été dressé 
le présent acte dont copie sera adressée à la 
Convention nationale. 

Pour ampliation : 

FRENAYE, maire; BAUVET, 
secrétaire greffier. 

La Société populaire et républicaine de Saint-
Germain-en-Laye demande que ceux qui seront 
connus pour avoir donné un asile aux députés 
fugitifs, complices de la faction, et mis hors de 
la loi, soient punis de mort. 

Mention 
tin » (1). 

honorable, insertion au « Bulle-

La Société populaire de la commune de 
Mantes invite la Convention nationale à rester 
à son poste, et lui fait part de la fête qui a eu 
lieu dans cette commune, à l'occasion de la 
plantation de l'arbre de la liberté, qui a été ter-
minée par une collecte de 165 livres faite pour 
le soulagement des citoyens indigents, par les 
officiers de santé et employés à l'hôpital militaire. 

Mention 
tin » (2). 

honorable, insertion au « Bulle-

Suit Vadresse 
Mantes (3) : 

de la Société populaire de 

Les membres composant la Société des Amis de 
la liberté, de l'égalité et de la Eépublique une 
et indivisible, aux citoyens législateurs compo-
sant la Convention nationale. 

« Mantes, le 3e jour du 2e mois de la se-
conde année de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous nourrissons dans nos cœurs les senti-
ments du plus brûlant patriotisme, mais nous 
avons voulu en afficher le symbole en plaçant 
sur l'endroit le plus éminent du heu de nos 
séances le drapeau tricolore adopté par la 
Répubhque française. 

« Cette cérémonie solennelle a eu heu le 
29 e jour du 1er mois de la 2e année de la Répu-
bhque, et sur l'invitation des officiers de santé 
et des employés de l'hôpital général militaire 
ambulant, établi dans cette ville, nous nous y 
sommes transportés, et là, unis à tous les corps 
administratifs et judiciaires, accompagnés de la 
garde nationale et de la musique, au miheu de 
mille cris de : Vive la nation ! Vive la Eépu-
blique ! Vive la Montagne de la Convention natio-
nale, nous avons planté l'arbre de la liberté et 
posé le drapeau tricolore. La jeunesse la plus 
tendre et la vieillesse la plus avancée se sont 
disputé l'honneur d'élever et de placer ce far-
deau précieux, et pour couronner la joie d'une 

aussi belle journée, les officiers de santé et 
employés dans l'hôpital militaire ont fait une 
collecte de cent soixante-cinq livres destinée au 
soulagement des citoyens indigents. 

« Citoyens législateurs, vous êtes les auteurs 
et les créateurs de notre liberté, vous en serez 
les soutiens. Les efforts des despotes coalisés 
viendront échouer contre le roc de la Montagne, 
et les bataillons innombrables de jeunes répu-
blicains qui vont s'unir à leurs frères d'armes 
pour partager leurs périls et leur gloire, vont 
préparer de nouveaux succès et de nouvelles 
victoires. 

« Citoyens législateurs, nous sommes vos bras, 
continuez à être nos chefs; demeurez à votre 
poste et recevez le serment que nous réitérons 
de maintenir la liberté que nous avons conquise, 
ou de mourir en la défendant. 

« MER VILLE, président; HOUSSELIN, 
secrétaire. » 

Le ministre de l'intérieur fait passer à la Con-
vention nationale une médaile de la Bastille, 
dont le citoyen Loisel fait don à la patrie (1). 

Le citoyen Lolmede, administrateur du district 
de Lauzerre, envoie, pour les frais de la guerre, 
48 livres en or, et 5 liv. 8 s. en argent (2). 

Le citoyen Fonclause, de Luxeuil, envoie une 
médaille d'argent et une petite pièce d'or frap-
pée en 1605 (3). 

Le citoyen Hautefeuille, l'un des garçons de 
bureau de la Convention, donne 3 livres pour un 
mois de sa soumission (4). 

La commune d'Esmans fait déposer sur le 
bureau 351 liv. 11 s. (5). 

Suit la lettre d'Agricola Giot, commissaire gé-
néral dans le département de Seine-et-Marne (6) : 

Agricola Giot, commissaire national dans le dé-
partement de Seine-et-Marne pour l'exécution 
des lois relatives à l'approvisionnement de 
Paris, aux représentants du peuple. 

« Melun, tridi brumaire, 2e décade de 
l'an II de la Répubhque une et 
indivisible. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 334. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 334. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

« Législateurs, 

« Je remplis avec empressement le vœu de 
la Société républicaine des Jacobins de Monte-
reau-Faut-Yonne en vous remettant, jointe à la 
présente, la somme de 351 liv. 11 s. en assignats 
et monnaie, produit d'une contribution et 
offrande patriotique pour les frais de la guerre, 
que la petite commune d'Esmans, district de 
Nemours, canton de Montereau, est venu dé-
poser sur le bureau de la Société populaire de 
cette ville. 

{1} Procès-verbaux de la Convenlion, t . 24, p. 334. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid.% 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 334. 
(6) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 
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_ « Je joins à l'appui de ce don le procès-verbal 
du conseil général de la commune d'Esmans qui 
garantit à la Convention nationale l'attache-
ment inviolable qu'elle partage avec les Jaoobins 
de Montereau pour les principes sacrés de la 
liberté et l'égalité, et leur résolution inébran-
lable de mourir plutôt que de souffrir qu'il soit 
porté la moindre atteinte à l'unité et à l'indivi-
sibilité de la République. 

« Puisse cet exemple précieux, donné par 
1 une des plus petites communes de la Répu-
blique avoir de nombreux imitateurs, et bientôt 
les satellites des despotes seront exterminés. 

« Salut et fraternité. 

. égalité, Convention nationale, unité, 
indivisibilité de la République. 

« Agricola GIOT, commissaire nommé par 
la Société populaire de Montereau. 

Arrêté de la commwne d'Esmans (1). 

Ce jourd'hui 5e jour de la 1 " décade du se 
mois de l'an II de la République une et 

indivisible. 
Le conseil général de la commune d'Esmans 

étant assemblé, avons arrêté à l'unanimité de 
commettre le citoyen Naultier, membre de notre 
commune, pour faire part à la Société populaire 
de Montereau de nos sentiments républicains 
comme aussi de lui remettre notre offrande pa-
triotique et volontaire, se montant à la somme 
de 351 hv. 10 s. (dont ci-joint est la liste des 
contribuables), pour servir aux frais de la guerre 
la priant de la faire passer à la Convention na-
tionale ainsi que l'expression de nos vœux bien 
prononcés, pour le bonheur de notre chère pa-
trie, objet de notre plus grande sollicitude. 

DROMIGNY, maire ; JEan-Benoît DECORNOY 
officier ; CHARPENTIER, procureur de la com'> 
mune; NEZONDÉ, officier municipal ; DECOR-
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gner.) 

Noms des contribuables. 
V a u l t i e r . . \ . , 
M e r c i e r . 
Benoist Decournoy.. i S. 
Jean-Louis C o u t i n . . . . . . . . . 
Pierre V a n e u x . . . . . . . . . 
George Charpent ier , . . . . . . . . 
Jean C r e t t é . . . . . . . . . , . . , . H 
Denis.-F. Landry . . , . 
Charles-Barbe Laîné. 
Marie Barbe 
Gervais, i 
Jacques H u g é , . . . . . . . . . , . . î 
Pierre C o c h e t y ! ] i 
Philbert Charpentier. 
François Chamorin., 
Pierre C o t t y . . , | § 

Rosalie Landry, 
Etienne Cousin, 
Jean B o n n e m a i n . . . . . . . . . . . . ; . 
Jacques Charpentier . 
Charlotte Lemain. ! . . . 
Nicolas Dromigny, » , . . , . , , . . , [ 
Paillé.. . , p11 ] 
JeanBelletante 43 

savoir si-

hv. s. 
50 
5 * » 

2 » 

2 10 
1 5 
1 ' p. 
5 ••=»-. 

1 5 
» 15 
» 10 

6 
» 10 
» 10 
» 10 
2 10 
)) 10 

10 » 
2 10 
2 10 
» 10 
1 » 
1 10 
2 9 
5 f 

42 

(1 j Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

Georges Puignard... 
Jacques Decournoy.. 
Barthélémy Martelet. 
Edme Maitrat 
C h a r t o n . . . . . . . . . . . . 
Julien Nod in . . , . . 
Michel Maitrat.. . , ; , 
Jean Trenet. 
Joseph Cousin . . . . , . 
Claude Cuilard.. . . . . 
Pierre C o t t y . . . . . . . . 
François Paqué 
Charles Barbe. 
François Le Grand... 
Claude Vesler. 
Jean Charpentier.... 
Guillaume Landry. 
Jean Mathiron 
Veuve Cochois. . . . . . 

Etienne Poyreau. 

Edme Cousin 
Nicolas Dupuy 
Jean Vallet. 
Michel Dromigny. 
René Landry.. \ . . . 
Jean Bareau . . . . . . . 
Claude De Cournoy. 
Poinsart, veuve Gar< 
Claude Nonat 
Charles Rousseau... 

Total 351 

4 
1 

» 5 
1 5 
1 10 
» 15 
1 10 
1 trV'&j 

50 » 
50 » 

"i 10 
2 10 
1 pj | | | 
2 10 
» 10 
3 » 
1 » 
1 » 
» 15 
» 10 
» 10 
» 10 
5 » 
2 10 
1 » 
1 » 
» 10 
1 10 
1 » 

10 
5 

10 » 
^ISpl 15 
"œpgH 10 

5 » 
3 » 

,. V>7 15 
1 ' fi 

2 10 
30 
5 
2 

351 10 
66 contribuables. 

Extrait du registre des délibérations de la Société 
populaire de la ville de Montereau. Séance du 
6e jour de la lre décade dm 2e mois de Van II 
de la BépuUique française une et indivisible. 

Présidence du citoyen Préau. 

Le citoyen Naultier, au nom des citoyens de 
la commune d'Esmans a prononcé un discours 
qui a été très applaudi et a été déposé sur le 
bureau pour rester aux archives.. Il a offert, 
au nom des mêmes citoyens,la somme de 3511. 
10 s. en assignats et monnaie pour les frais de 
la pierre, suivant qu'il est détaillé au procès-ver-
bal du conseil général de ladite commune du jour 
d'hier, et il a invité la société à vouloir bien 
les admettre au nombre de ses membres. 

L'assemblée, en ordonnant la mention ho-
norable de ce don et l'insertion au procès-verbal, 
ajourne la réception de ces citoyens, motivé sur 
le règlement qui exige des épreuves préliminai-
res; elle nomme le citoyen Mathei, commissaire 
pour présenter cette offre à la Convention na-
tionale, et lui adjoint le citoyen Giot, patriote 
jacobin, commissaire national dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne pour les subsistances 
de Paris, lequel a reçu ladite somme de trois 
cent cinquante et Une livre 10 dix sois ainsi que 
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le procès-verbal de la commune d'Esmans et 
s'est chargé de remettre le tout, avec le citoyen 
Mathèi, à la Convention nationale, après que co-
pie de ce procès-verbal a été à l'instant faite pour 
rester aux archives. 

Pour copie conforme au registre : 
J. LABANNE, vice-président ; GARCET fils, se-

crétaire. 

Le citoyen Duchesne, dit Duquesne, donne 
12 livres en numéraire (1). 

Suit la lettre du citoyen Duchesne (2). 

« Paris, 6e jour (sic) de la 2e décade du 
2é mois de l'ère républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Plein d'horreur pour une monnaie qui rap-
pelle un gouvernement monstrueux et exécra-
ble, je vous prie de me permettre le plaisir de 
déposer sur le bureau de la Convention une mo-
dique somme de 12 livres en numéraire que je 
viens de recevoir en payement. Je la consacre 
aux frais de la première fête qui se répétera en 
l'honneur de l'immortel Marat, dont l'amitié a 
embelli et embellira éternellement ma vie, 

« L'heureuse occasion de cette légère offrande 
me fournit celle de présenter à la Convention 
un moyen de connaître d'énormes abus et des 
dilapidations sans nombre qui se commettent 
dans les ateliers destinés pour la confection des 
tentes. Je joins à ma lettre, citoyens représen-
tants, le mémoire de l'individu qui vous offre 
oes utiles renseignements. D'après la lecture, 
vous pèserez en votre sagesse, si vous devez 
décréter le sursis qu'il demande. 

« Un des membres de la nouvelle adminis-
tration du département de Seine* et-Oise, le ci-
toyen Courtès, bon patriote, et dès lors mon 
ami, m'a engagé à m'occuper de cette affaire, 
estimant que la République pouvait tirer de 
grands avantages des différents aveux du pré-
venu. Cette invitation a eu pour mon cœur des 
charmes bien puissants. Au reçu de la lettre de 
cet ami constant de la Révolution, j'ai volé dans 
les prisons de Versailles trouver le nommé Pa-
radan, qui m'a fait des aveux utiles, et à qui 
j'ai fait, pendant plus de quatre heures, une 
foule de questions qui nécessitaient des réponses, 
dont plusieurs m'ont fait un devoir d'écrire cette 
lettre à la Convention, 

« Pleins de lumières et de sagesse, vous juge-
rez, citoyens représentants, l'égard que vous de-
vez y avoir, 

« Salut et fraternité, 
« Votre concitoyen et frère, 
A. Sionneau DUCHËRNË, dit DUQUESNE, mem-

bre de la Société des sans-culottés. 

Mémoire du dtoyen Paradan (3). 

Mémoire à la Convention nationale. 

Paradan, premier commis d'un atelier des 
tentes dè la République française, condamné a 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 334. 
m Archives nationales, carton C 27S, dossier 739. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

quatre années de fers par des juges prévenus 
ou trompés par de grands coupables, qui ont 
le plus grand intérêt à le sacrifier, vient de-
mander à la Convention un sursis, et sa trans-
lation dans une des prisons de Paris, afin d'être 
à portée de découvrir au comité de sûreté gé-
nérale et le motif qui a déterminé et accéléré 
le jugement qui l'a frappé le 27 du I e r mo s de 
l'ère vulgaire, et de grandes dilapidations et des 
vols à l'infini faits dans les ateliers des tentes. 
Il assure les représentants du peuple qu'il leur 
donnera des moyens infaillibles de faire restituer 
à la République de très grosses sommes dans 
le seul atelier de Versailles, et des projets de 
la plus grande économie, projets qu'a paru ne 
pas goûter le citoyen Gerdret, un des chefs four-
nisseurs, dont le nom.n'est pas avantageuse-
ment connu dans la partie des fournitures faites 
pour les armées de la République. Si d'après 
ces découvertes et renseignements Paradan est 
toujours trouvé coupable et digne du jugement 
prononcé contre lut, alors il subira sans mur-
murer sa déplorable destinée. 

Un secrétaire ouvre un paquet (sans lettre 
indicative) contenant 17 boute de galon, un assi-
gnat de 50 livres et un de 10 livres (1). 

Le même secrétaire ouvre un autre paquet, 
également anonyme, contenant 28 liv. 19 s. en 
numéraire, y compris une gourde, comptée pour 
5 liv. 5 s., pins 40 jetons argent de France et 40 
argent d'Espague. 

La Convention ordonne mention honorable de 
tous ces dons et insertion au « Bulletin » (2). 

Le citoyen Gambet, adjudant de la légion de 
la Moselle à Metz, qui se trouve sans emploi dans 
ce moment, offre ses bras et son sang à la 
patrie; il est habillé, monté, armé et équipé à 
ses frais. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Gambet (4). 

« Metz, le dernier jour de la 3e décade du 
premier mois de l'an II de la République 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser deux lettres 
du citoyen Pétion, alors maire de Paris, et une 
du citoyen G-raffln, chargé des pièces concer-
nant le remboursement d une maîtrise de chan-
delier à Paris. Je fais offrande à ma patrie 
dudit remboursement pour les frais de la guerre 
et ayant été nommé adjudant de l'infanterie de 
la légion de la Moselle, au dépôt dudit corps où 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 335. 
2 Ibid. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p, 335. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 
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sans place à l'instant où ma patrie a le plus 
besoin de mes bras. 

« Je lui offre donc ces mêmes bras et mon 
sang, je suis babillé, monté, armé et équipé à 
mes frais. 

« Citoyen Président, croyez-moi tout dévoué 
à ma patrie. 

« GAMBET, adjudant de la légion de la Moselle, 
à Metz. 

Le maire de la commune de Dourdan fait pas-
ser à la Convention nationale copie d'un rap-
port du représentant du peuple Couturier, dans 
lequel il annonce que le citoyen Savouré, admi-
nistrateur du directoire du district de Dourdan, a 
demandé à brûler ses lettres de prêtrise, ce qui a 
eu lieu sur la place publique, aux applaudisse-
ments de tous les spectateurs, et aux cris réitérés 
de : « Vive la République! vive la Montagne! » 
et qu'ensuite tous les citoyens ont renouvelé le 
serment de vivre libres ou de mourir. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Extrait du registre des délibérations 
de la municipalité de Dourdan (2). 

Aujourd'hui vingt-deuxième jour du premier 
mois de l'an II de la Répubhque française une 
et indivisible, moi, Jean-Pierre Couturier, repré-
sentant du peuple, de concert avec les autorités 
constituées de la ville de Dourdan, réunies, après 
avoir purgé la ville des malveillants qu'elle re-
célait dans son sein, et qu'on peut regarder 
comme les auteurs et instigateurs du désordre 
qui s'est manifesté dans le bataillon du district 
de Dourdan, dont les recherches et informations 
m'occupaient ici depuis quatre jours, me suis 
transporté au heu d'exercice où, après avoir 
rappelé aux volontaires la scène qui avait eu 
heu ces jours derniers, et les avoir interpellés 
de m'en découvrir les auteurs, j'ai reconnu que 
ceux des volontaires qui s'étaient portés à ce 
désordre n'étaient qu'égarés. Et sur le repentir 
qu'ils m'ont témoigné, et le pardon qui m'a été 
demandé par ceux mêmes qui avaient été in-
sultés, j'ai, d'après le serment que m'a fait le 
bataillon de ne se servir de ses armes que contre 
les ennemis de la Répubhque et de verser leur 
sang pour la défense des personnes et des pro-
priétés, déclaré que j'oubliais volontiers les éga-
rements momentanés de quelques volontaires, 
et qu'au nom de la loi, je réintégrais la personne 
offensée dans ses fonctions d'instituteur mili-
taire dont elle s'était démise. La satisfaction 
que m'a témoignée en ce moment le bataillon 
m'ayant paru une preuve convaincante de son 
repentir, j'ai ordonné, sur la demande qui m'en 
a été faite, que toutes les pièces relatives à cette 
affaire seraient brûlées sur la principale place 
de la ville. A l'instant, les eris-répétés de Vive 
la Convention ! vive la Montagne ! se sont fait 
entendre de toutes parts; les capitaines ont, au 
nom de leurs compagnies, donné le baiser fra-
ternel au citoyen offensé, et moi-même, au nom 
de la Convention nationale, je l'ai donné au com-
mandant en chef dudit bataillon. De là, nous 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 335. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 

nous sommes rendus au milieu du bataillon sur 
la place de la ville pour y brûler toutes les pièces 
qui pourraient avoir rapport à cette affaire 

Arrivés sur la place, le citoyen Jean-Baptiste 
feavouré, administrateur du directoire du dis-
trict de Dourdan, ex-prêtre, a demandé à livrer 
aux flammes les brevets de son ancienne servi-
tude (ses lettres de prêtrise). Sa proposition 
ayant été accueillie au milieu des plus vifs ap-
plaudissements, j'ai mis le feu à tous ces pa-
piers, dont les cendres ont été jetées au vent, 
et 3 ai déclaré, au nom de la loi, que le carac-
tère de pretre, dont ledit citoyen Savouré était 
ci-devant revêtu, était effacé en lui. Et à l'ins-
tant tous les volontaires du bataillon et tous 
les spectateurs ont renouvelé le serment de vivre 
libres ou de mourir. 

Cette cérémonie vraiment fraternelle s'est pas-
sée au milieu des applaudissements universels 
et des cris répétés de vive la Répubhque une et 
indivisible ! Vive la Convention ! Vive la Mon-
tagne ! La hberté ou la mort. 

Fait à Dourdan les jour et an que dessus. 

Signé : COUTURIER. 

Pour copie collationnée .* 
CODECHEVRE, maire; COUARD, secrétaire. 

Les administrateurs du district de Josselin 
annoncent a la Convention nationale que les dé-
crets sur les subsistances et le maximum des den-
rees et marchandises de première nécessité ont 
eu tout l'effet qu'on en attendait. Us annoncent 
aussi que dans leur commune des cavaliers se 
levent et qu'on a déjà acheté plusieurs chevaux. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Josselin (2). 

Les administrateurs du district de Josselin, dépar-
tement du Morbihan, à la Convention natio-
nale. 

« Josselin, ce jOUr de la 1™ décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« La tête exécrable de la Messaline autri-
chienne est donc enfin tombée ! Voilà le second 
monstre royal terrassé : Vive à jamais la Répu-
blique ! Resserrez de plus en plus leurs infer-
nales productions ! La fille de Marie-Antoinette 
est son portrait vivant; son caractère sera le 
meme. Faites ( limer de bonne heure les dents 
du louveteau ! Continuez, sages représentants, 
à faire le bonheur de la grande famille républi-
caine, vous êtes bénis par tous les vrais fran-
çais. Nous nous réjouissons de la punition de 
L.yon; nous appelons une vengeance aussi écla-
tante sur Toulon. 

« Admirant, respectant vos décrets, nous nous 
empressons à les faire exécuter. Nous vous an-
nonçons a jec plaisir que nos cavaliers se lèvent-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 335 
Archives nationales, carton C 279, dossier 751* 
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que la municipalité de cette ville, premier can-
ton de ce district, a déjà acheté quatre beaux 
et bons chevaux; qu'elle s'occupe de l'achat de 
deux autres et des équipements nécessaires, et 
que ses cloches sont prêtes à être converties en 
canons. Son exemple, nous l'espérons, sera, d'a-
près nos stimulations pressantes, suivi dans tout 
notre arrondissement. 

« Vos lois sur les subsistances et le maximum 
des denrées et marchandises ont ici tout l'effet 
que vous en attendiez. Les gens suspects sont en 
état d'arrestation. Les mandements de la con-
tribution foncière de 1793 sont envoyés aux 
municipalités ; la confection des rôles va être 
faite; le recouvrement ne tardera pas. Nous se-
rions heureux et tranquilles si nous n'avions pas 
un reste de fanatisme dangereux à combattre. 
Sans forcés, nous nous servons des moyens per-
suasifs : ci-joint notre proclamation du 1er oc-
tobre (vieux style) à nos administrés. 

« Les administrateurs du directoire de Josselin : 

« HÉMON ; B ONNEFOY ; ALLIOT, vice-président ; 
J. -M. -A. EEIE, procureur syndic; LE GUIL-
LON; MOREL; COQUE, secrétaire. » 

Les administrateurs du district de Josselin, 
aux habitants de ce district (1). 

Frères et amis, 

Lorsque vous nous avez choisis pour être vos 
administrateurs,, nous avions votre confiance : 
si, comme nous le croyons, nous la méritons 
encore, écoutez notre voix ! Nous allons vous 
parler le langage simple et facile de la vérité. 

L'amour de la liberté a fait proscrire la 
royauté en France; c'est cet amour inné dans 
tous les citoyens, qui est le fondement, et qui 
sera le soutien de la Répubhque. 

Avant d'être républicains, qu'étions-nous 
tous, frères et amis? de vils esclaves de plusieurs 
tyrans à la fois, les sujets d'un roi et les vassaux 
des seigneurs. Pour soutenir leur orgueil, leur 
luxe, leurs voluptés, il nous fallait tout sacrifier. 
C'était pour eux que nous courbions la tête sous 
le poids excessif du travail. Nos richesses tom-
baient dans leur coffres comme dans un gouffre; 
rien n'en sortait que pour leurs plaisirs, ou pour 
cacher leurs crimes. La volonté du premier était 
la loi suprême : tous les emplois brillants e t lu-
cratifs étaient pour les seconds. Si le premier 
nous armait, c'était pour ses querelles particu-
lières; nous versions notre sang sans en savoir 
le motif; il servait de ciment au trône, et le 
trône nous écrasait. Nous étions commandés par 
les nobles seuls, et les cadavres des malheureux 
soldats formaient le marchepied de leur avan-
cement. 

Nous avons enfin senti la pesanteur de nos 
chaînes; nous les avons secouées, nous les avons 
brisées; la révolution s'est faite, le grand tyran 
est tombé sous le glaive de la loi; les tyranneaux 
ont fui en foule; le régime féodal s'est écroulé 
de fond en comble. Nous sommes régénérés, 
frères et amis. 

Nous sommes actuellement des hommes, et 
des hommes libres. Maintenons-nous dans cet 
état heureux d'affranchissement. Tenons-nous 
tous en garde contre les insinuations scélérates 

(1) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. 
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de nos ennemis communs ! nous en avons encore 
parmi nous.. Il en est qui se sont rangés sous 
le s lgne tricolore de l'égahté pour mieux nous 
séduire. Fixez-les d'un œil ferme, vous vous 
apercevrez aisément que le niveau les gêne. 
Ecoutez-les attentivement, à leurs propos étu-
diés vous connaîtrez bientôt leur perfidie. Ils 
ne vous parlent jamais que de vos droits, mais 
ils vous entretiennent de vos devoirs, de vos 
obligations, pour vous en dégoûter; il les exa-
gèrent par gradation; ils se couvrent surtout 
du voile de la religion qu'ils se faisaient gloire 
auparavant de mépriser pour mieux s'insinuer 
dans votre esprit. C'est ainsi que l'aristocratie, 
qui sait se contortionner de mille manières, est 
parvenue à soulever les malheureux habitants 
de la Vendée : instruments dé sa rage, ils en 
seront les victimes. i 1 

Pour vous préserver de suggestions aussi as-
tucieuses et qui vous deviendraient aussi fu-
nestes, souvenez-vous toujours que la vertu seule 
met de la différence entre les hommes, et qu'elle 
ne distinguait pas les ci-devant nobles. Songez 
à vos droits, ils sont naturels et imprescripti-
bles, ils sont l'égahté, la liberté, la sûreté, la 
propriété, l'admission aux emplois puBEes, etc. 
Relisez-en la sublime déclaration en tête de notre 
chère Constitution; en remplissant vos devoirs, 
vos obhgations envers la patrie, rappelez-vous 
que les corvées des grands chemins, celles sei-
gneuriales, les devoirs onéreux et risibles de la 
vassahté, les dîmes, les banahtés, les rentes féo-
dales et tous les abus du même genre sont à 
jamais anéantis ; qu'il vous est permis de détruire 
le gibier qui dévorerait vos moissons, de vous 
amuser à la pêche, de partager les communaux; 
sachez que la rehgion de vos pères n'a pas reçu 
la moindre atteinte par le nouveau régime, 
qu'elle est même formellement respectée par la 
disposition législative du hbre exercice des cul-
tes; n'oubliez pas que les assignats, que les mal-
veillants cherchent à discréditer parmi vous, ont 
une hypothèque bien assurée sur tous les do-
maines nationaux; apprenez que les dilapida-
tions d'une cour corrompue^ et les frais d'une 
guerre injuste qu'elle nous a suscitée, sont la 
cause de l'établissement et de la circulation de 
cette nouvelle monnaie que la sagesse de nos 
législateurs saura faire disparaître lorsque la 
paix nous fera goûter ses douceurs. Nous pou-
vons l'obtenir promptement, cette paix si dési-
rable : levons-nous ! Écrasons les tyrans qui 
veulent nous asservir. Pourrions-nous balancer 
un instant à les terrasser? 

Frères et amis, souffririez-vous dans vos mé-
nages des voisins ridicules et fâcheux, qui vou-
draient absolument que vous vous y compor-
tassiez comme ils agissent dans le leur?Non, 
sans doute, vous les en expulseriez par la force. 
Eh bien ! nos chers amis, les tyrans de l'Europe 
qui nous font la guerre sont des voisins fâ-
cheux, ils veulent que nous nous régissions à 
leur mode, et nous, peuple français, nous vou-
lons nous conduire à la nôtre. Que la fureur 
républicaine nous anime donc contre ces mons-
tres qui veulent nous subjuguer; que le moindre 
fer nous arme; notre liberté est certaine et notre 
féhcité sera bientôt consolidée. Que notre jeu-
nesse marche la première, la Convention lui ac-
corde cet honneur; il n'est pas un vrai répu-
blicain qui ne l'envie. 

Pour subvenir aux frais de cet armement ter-
rible et nécessaire, hâtons-nous de payer nos 
contributions ! Autrefois, les impôts tournaient 
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au profit du crime monarchique; aujourd'hui, 
les contributions tombent-dans la caisse natio-
nale; elles servent à la paye de nos troupes, 
elles fournissent des secours aux familles pau-
vres des défenseurs de la République, aux en-
fants naturels de la patrie, aux vieillards et aux 
indigents; elles réparent les pertes que les dé-
partements éprouvent par dés grêles, des in-
cendies, des inondations et autres accidents im-
prévus, provenant de l'intempérie des saisons; 
elles pourvoiront à l'établissement des greniers 
d'abondance dans chaque district, où les citoyens 
qui -auront besoin d'une avance en grains 
pour leur subsistance la trouveront à crédit sur 
un bon de leur municipalité; elles sont enfin les 
revenus de la grande famille, dont le bonheur 
est le but d'un gouvernement démocratique. 

Ne prêtez plus l'oreille, frères êt amis, aux 
critiques adroites que vos ennemis, d'autant plus 
dangereux qu'ils savent se déguiser sous les ap-
parences du patriotisme, font des décrets mûris 
par la sagesse de vos représentants, celui sur 
les subsistances surtout est marqué au coin d'une 
prudence consommée, de l'amour parfait du 
peuple. La fixation du prix des grains, farines 
et four&ges dans toute l'étendue de la Répu-
blique, est suivie de celle de toutes les autres 
denrées de première nécessité. L'excès du luxe 
a toujours été la cause de la décadence des em-
pires; une heureuse médiocrité les consolide. 
Nos législateurs veulent cette heureuse médio-
crité pour la République. 

Frères et amis, nous sommes les maîtres d'as-
surer notre tranquillité, de jouir d'un bonheur 
perdurable; surveillons, dénonçons tous les gens 
suspects ! Soyons unis : rallions-nous fermement 
à la Convention; que ses lois soient notre bous-
sole, nous mouillerons au port de la paix. 

Fait en directoire, à Josselin, en séance pu-
blique et permanente, le 1 e r octobre 1793, l'an II 
de la République française une et indivisible. 

Signé : AXLIOT, vice-président; MOREE; HÉ-
MON; BONNEFOY; J.-M.-A. ÉLIE, procureur 
syndic ; COQUE, secrétaire. 

Le maire de la commune de Dourdan fait pas-
ser à la Convention nationale copie du procès-
verbal de la réorganisation des autorités consti-
tuées de cette commune, opérée par le représen-
tant du peuple Couturier. Le procès-verbal con-
tient aussi l'invitation des autorités constituées 
à la Convention nationale de tester à son poste, 
jusqu'à ce que les ennemis de la République 
soient terrassés. 

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

Copie du procès-verbal relatif au renouvellement 
des autorités constituées de la ville de Dowr-
dan (2). 

Ce jourd'hui lundi sept octobre mil sept cent 
quatre vingt-treize, l'an deuxième de la Répu-
blique une et indivisible, les représentants du 
peuple Robin, Besson et Couturier, répartis par 
la Convention nationale pour la surveillance de 
la vente des effets de la liste civile, ayant les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 336. 
(2) Archivés nationales, carton C 279, dossier 751. 

mêmes pouvoirs que les autres commissaires 
près les armées de la République, informés que 
lés membres qui composent les autorités cons-
tituées du district de Dourdan ne jouissent pas 
de la plénitude de la confiance des patriotes si 
nécessaire dans les circonstances difficiles où 
nous nous trouvons, ont unanimement arrêté, le 
jour d'hier, que le citoyen Couturier se trans-
porterait dans tous les points du district où il 
était instant de régénérer les autorités consti-
tuées, et par là de revivifier l'esprit public. 

En conséquence, j'ai Jean-Pierre Couturier,, 
député à la Convention nationale, l'un des 
membres de la Commission repartie à Ram-
bouillet, me suis rendu dès hier soir audit Dour-
dan, où étant, j'ai requis le procureur syndic 
du district de faire convoquer toutes les auto-
rités constituées de la ville à ce jourd'hui huit 
heures du matin. M'étant transporté à neuf 
heures dans la salle du conseil de l'administra-
tion du district, j'ai trouvé tous les corps cons-
titués assemblés. La séance s'est ouverte par un 
discours patriotique que je lui ai tenu et par la 
lecture de l'arrêté de la Commission sus daté, 
de suite par dés discussions sur la situation poli-
tique des dits corps, d'où il est résulté -qu'il 
n'existait pas maintenant de Société populaire 
dans ladite ville, qu'il est instant de destituer 
l'administration du district, 1© conseil général 
de la commune et le comité de sûreté générale 
de ladite ville ; que, quant au comité de surveil-
lance, il devait encore subsister provisoirement, 
et que finalement il serait boa de faire exécuter 
dans le jour le décret du vingt-trois juillet der-
nier, concernant les cloches. A quoi procédant, 
j'ai déclaré, au nom de la loi, que l'administra-
tion du district, le conseil général de la com-
mune et le comité de sûreté générale étaient 
dès ce moment destitués. J 'ai ensuite fait don-
ner lecture dés noms des citoyens destinés à la 
nouvelle création des mêmes corps, lesquels j'ai 
soumis à la censure de toute l'assemblée qui 
était très nombreuse. Cette lecture, bien loin 
d'éprouver des oppositions, fui couverte par un 
applaudissement général. Après quoi des ci-
toyens se sont présentés en grand nombre ét 
ont manifesté le désir de concourir à la forma-
tion d'une Société populaire, que j'ai en consé-
quence arrêtée.; la fiste des citoyens signataires 
a été à l'instant terminée, et sur ce que l'as-
semblée parut vivement désirer que l'organisa-
tion s'en fît ce soir, que je la présidasse, et quie 
le citoyen Charpentier, administrateur du direc-
toire du département, présent, remplît provi-
soirement les fonctions de secrétaire. 

J 'ai fixé cette réunion à ce jourd'hui cinq 
heures de relevée, ensuite j'ai proclamé, aux 
applaudissements réitérés de : Vive la Répu-
blique ! Vive la Convention nationale ! la nou-
velle formation de l'administration du district, 
du conseil général de la commune et du comité 
de sûreté générale ainsi qu'il suit : 

Directoire du distriet. 

Binois, ancien procureur syndic, procureur 
syndic ; Raguidan, ancien administrateur, admi-
nistrateur; Savouré fils, idem-, Stourn et Mi-
chard. 

gn ' i Conseil de district. 

La Montagne, Fargis, Horeau père, Besnard, 
Dumesnil, Robineau, Leconrte, Flabbée fils. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Municipalité. 

Codeclievre, marchand de bas, maire; Lam-
bert, procureur de la commune; Lefort-Allais, 
officier municipal; Garié, Bouchon fils, Thiroin, 
Guillaume. 

Oonseil général de la municipalité. 

Lefort (Adam), Deghends, Angot le jeune, 
Lauroy, Souppe, Conard, Chartier, Houssu père, 
jardinier; Marquis, Belleville, Prévost, Cotton. 

Comité de sûreté générale. 

Renard l'aîné, Vallée fils, Souppe, Flabbée 
fils, Deghends, Ortiguer père, Lefort-Deccaux, 
Badaire, Gauzère, Vacqueret, Deslandres auber-
giste, et L'Hoste, idem. 

De tous lesquels membres présents j'ai reçu 
le serment prescrit par la loi, excepté des ci-
toyens Fargis, Horeau père, Dumesnil, Lecomte, 
membres du district; du citoyen Bouchon fils, 
membre de la commune; des citoyens Vallée fils, 
Deccaux, Vaqueret fils et Deslandres, membres 
du comité de sûreté générale qui, étant absents, 
seront tenus, aussitôt la notification d'un extrait 
du présent en ce qui les concerne, de se rendre à 
leur poste et y exerceront leurs fonctions après 
avoir prêté le même serment devant l'adminis-
tration du district qui leur en donnera acte. J 'a i 
déclaré, après avoir consulté l'assemblée, que 
les fonctionnaires publics destitués ne doivent 
pas être rangés dans la classe des gens suspects. 

Quant aux citoyens Roger et Henriot, sur le 
civisme desquels il s'est élevé quelques réclama-
tions particulières, j'ai renvoyé la connaissance 

a x r 0 0 r i d u i t e par-devant le comité de sûreté 
générale. Ge fait, l'assemblée m'a chargé, avec 
les plus vives instances, de transmettre à la 
Convention nationale son invitation de rester à 
son poste jusqu'à ce que les ennemis de la Répu-
blique fussent terrassés; j'ai promis de faire 
parvenir cette invitation en même temps que 
les témoignages d'allégresse et de la confiance 
que Rassemblée a mis en elle. 

J 'ai requis par écrit la'nouvelle municipalité 
de mettre à exécution la loi du vingt-trois juil-
let dernier, relative aux cloches; ce faisant d'en-
opérer dans le jour la descente ou le bris d'icelles, 
à 1 exception de celle conservée par la loi, pour 
1 exercice du culte catholique et autres besoins 
communaux. 

De là je me suis transporté avec les nouveaux 
corps constitués et le citoyen Charpentier, sus-
désigné, sur la place où était le bataillon de la 
nouvelle levée, qui a témoigné son enthousiasme 
pour.la liberté, par les cris mille fois répétés de 
Vive la République ! Vive la Convention natio-
nale ! et a demandé à défiler dans son sein. 

De retour, j'ai requis qu'expédition du pré-
sent me soit remise, qu'il en soit adressé une 
autre à la municipalité de Dourdan, pour être 
transcrite sur son registre à la date de ce jour, 
qu une troisième fût adressée au comité de 
sûreté générale, et enfin qu'une dernière fût 
adressée au département. 

Fait et clos ledit jour, et. ont tous les nou-
veaux membres présents, avec moi signé. 

Pour expédition .: 
CODECHEVRE, maire; COUARD, secrétaire. 

| La Société populaire d'Amiens annonce qu'elle 
vient de se régénérer par les soins du représen-
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tant du peuple André Dumont, et invite la Con-
vention nationale à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (1). Bulle-

Suit l'adresse de la Société populaire 
d Amiens (2) : , 

La Société populaire régénérée d'Amiens,'] 
à la Convention nationale. 

«Législateurs, 

« Il existait à Amiens une Société populaire 
qui, par suite inévitable de sa mauvaise orga-
nisation, était devenue incapable de servir effi-
cacement la chose publique. 

« André Dumont vint; il vit une société nom-
breuse, immense; il vit une assemblée composée 
de tous les citoyens et même des citoyennes de 
la ville. Nul ordre dans les délibérations, des 
clameurs au lieu de discussions, des animosités 
au lieu de lumières; la passion seule animant les 
débats, les autorités constituées, fatiguées sans 
cesse par des députations, par des pétitions insi-
gnifiantes et non surveillées. Telle existait la 
Société populaire d'Amiens. André Dumont 
s empressa de la dissoudre, mais sur ses ruines, 
de ses débris, il voulut qu'une autre société 
s élevât. Habile architecte, il traça son plan 
choisit des ouvriers zélés. En peu de temps, une 
nouvelle Société populaire s'érigea, et c'est cette 
Société naissante, mais bien constituée, qui 
tourne ses premiers regards vers les immortels 
représentants du peuple; c'est cette Société qui 
dès le premier instant de son existence, sut élever 
ses idées jusqu'à la hauteur des sentiments qui 
dirigent le Sénat français. 
" « Oui, pères du peuple, à peine créés, nous 

ayons osé soulever, écarter un coin du voile qui 
dérobe encore aux yeux les succès et la gloire 
qui vous attendent. Nous avons pu voir les 
sceptres, les couronnes et jusqu'à la ridicule 
tiare brisés par la raison, foulés aux pieds par 
la philosophie. Nous avons vu les despotes ren-
versés, mutilés, se traîner en rampant jusqu'au 
pied de la Montagne dont ils n'osaient envisager 
le sommet rayonnant, et mendier vilement l'ap-
pui d'un peuple fibre qu'ils n'ont pu ni diviser, 
ni entamer. 

« Législateurs, nous avons vu votre triomphe, 
celui de la liberté; nous avons vu dans le loin-
tain la gloire qui doit couronner vos, efforts. 
Osez l'attendre, cette gloire, elle vous appar-
tient tout entière. Vos premiers travaux nous 
ont donné la République; le sang de nos frères, 
de nos fils, en a cimenté les bases, leur- courage 
saura nous en assurer la durée. C'est à vous, 
pères de la République, à nous procurer une 
paix solide autant qu'honorable, et cette époque 
désirée, qui ne peut être éloignée, doit seule 
marquer le terme de votre brillante carrière. 

« DUPONT fils, président; MAILLART, 
secrétaire; MARTIN, secrétaire. 

« Le 10e jour du 2e mois de l'an II de la Répu-
blique. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 336. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765.' 
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La Société populaire de Montfort-la-Canne 
[MONTFORT-LA-CAUNE] invite la Convention na-
tionale à rester à son poste, et demande ven-
geance de l'affreux attentat fait à Toulon contre 
la majesté du peuple français : cette société 
demande aussi que la commune de Montfort-
la-Canne prenne le nom de Montfort-la-Mon-
tagne. 

Sur cette demande convertie en motion par 
un membre, 

« La Convention nationale décrète que la com-
mune de Montfort-la-Canne [MONTFORT-LA-
CAUNEI portera désormais le nom de Montfort-
la-Montagne. » 

L'adresse sera insérée au « Bulletin » et il en 
sera fait mention honorable (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Mont-
fort (2) : 

Adresse de la Société populaire de Monfort, dis-
trict du même nom, département d'Ille-et-
Vilaine, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Jusqu'ici, notre ville a été connue sous le 
nom de Montfort-La-Caune; cette dénomina-
tion, fruit antique de la superstition la plus 
absurde, ne peut qu'en rappeler et perpétuer le 
souvenir. Il est temps d'effacer ces traces go-
thiques de l'erreur des peuples et des mensonges 
politiques de leurs prêtres. 

« Nous demandons que vous nous autorisiez 
à donner à notre ville un autre nom qui, en effa-
çant la superstition des anciens temps, nous rap-
pelle sans cesse à l'objet du vrai culte de tous 
les bons républicains, à l'objet de notre recon-
naissance et de notre admiration et de notre 
amour. Nous demandons que notre ville prenne 
le nom de Montfort-la-Montagne. 

« C'est vers cette sainte Montagne que nous 
élevons nos cœurs pour vous prier de rester à 
votre poste jusqu'à la consohdation de votre 
propre ouvrage, jusqu'à la fin de vos glorieux 
travaux. C'est à vous que nous adressons nos 
vœux en vous demandant vengeance de l'af-
freux attentat fait à Toulon contre la majorité 
du peuple français. Quoi ! les nations les plus 
reculées de l'Asie et de l'Afrique n'auraient pas 
osé autrefois charger de fers un simple citoyen 
de la république romaine, et l'infâme cour du 
tyran des îles voisines ose, en dictant le plus 
abominable des forfaits, insulter à toute la Répu-
blique française ! 

« Citoyens, la seule détention d'un ambassa-
deur romain fit voler au bout de l'hémisphère 
des légions vengeresses. C'est par cette fermeté 
de caractère que Rome-république fut si redou-
table. . . 

« Il est temps "que cette cour tyranmque qm 
a la jactance de croire qu'on ne tirera plus un 
seul coup de canon sur les mers, sans sa permis-
sion, apprenne à trembler pour ses foyers, 
éprouve ce que peut pour sa propre vengeance 
le génie de la liberté française et que le tyran 

(î) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 336. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

PARLEMENTAIRES, { f ^ t r l i m 

voie si le canon républicain a besoin de sa per-
mission pour le punir. 

« Les républicains composant la Société popu-
laire de Montfort. » 

(Suivent 27 signatures.) 

Les membres du conseil général de la com-
mune de Montagne-sur-Aisne annoncent qu'ou-
tre les cloches qu'ils ont fait descendre très exac-
tement, ils font passer 108 marcs 6 onces d'ar-
genterie provenant des deux églises de leur com-
mune. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des membres du conseil général 
de la commune de Montagne-sur-Aisne (2) i 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

ce Montagne-sur-Aisne, ci-devant Sainte-
Menehould, ce 11e jour du 2e mois de 
la 2e année de la République fran-
çaise. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous prions d'informer la Convention 
nationale qu'indépendamment des cloches que 
nous avons fait dépendre dans les deux églises 
de notre commune, où il n'en est resté que le 
nombre prescrit par le décret, nous avons fait 
remettre à l'administration de district de cette 
ville la quantité de 108 marcs 6 onces d'argen-
terie provenant desdites églises. 

« Les membres composant le conseil général 
permanent de Montagne-sur-Aisne, 

« FARCY, maire; CHOUET; 
DELAPAIX; L . PLCART. » 

W> Le procureur général syndic du département 
de la Drôme annonce à la Convention nationale 
le bon effet d'un arrêté pris par l'administration 
pour se procurer des armes, consistant à accorder 
une prime d'encouragement à tout citoyen qui 
opérera ou fera opérer une découverte de fusils 
de calibre; il désire que cette mesure soit rendue 
générale. 

s" H fait part des regrets que les jeunes citoyens 
du district de Nyons, montrent d'être réformés 
par défaut de taille ou de conformation, et fait 
passer la lettre des administrateurs de ce district 
à cet égard, ainsi que quelques exemplaires de 
l'arrêté du département.^ 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi au comité de Salut public (3). 

Suit un extrait de la lettre du procureur général 
syndic du département de la Drôme, d'après le 
Bulletin de la Convention (4) : 

Le procureur général syndic du département 
de la Drôme instruit Iâ Convention que cette 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 336. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 337 

(4 Supplément au Bulletin de la Convention du 
5e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II (mardi 
5 novembre 1793). 
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administration a étendu à tout le département 
l'arrêté qu'il avait pris pour le district de 
Valence, qui accordait une prime d'encourage-
ment à tout citoyen qui opérerait ou ferait 
opérer une découverte de fusils de calibre. Cette 
mesure a fait trouver des armes par centaines, 
dans tel district que l'on en croyait totalement 
privé. 

La nouvelle levée est entièrement terminée 
dans toute l'étendue du département, sans se-
cousse et sans l'apparence même d'un obstacle 
quelconque. Tout ce qui était requis s'est porté 
avec autant de joie que d'ardeur pour grossir 
la masse des défenseurs de la liberté, destinés à 
réduire l'infâme Toulon. Déjà 8 nouveaux ba-
taillons sont organisés, et tous sont rendus à 
leur poste ou en route pour y arriver. Il y aura 
d'ailleurs de l'excédent dans ces deux districts 
dont la levée de la première classe n'a fourni 
qu'un bataillon. 

Le premier du district de Valence, arrivé le 
13 octobre au soir (vieux style), au quartier 
général à Ollioules, a été au feu le lendemain, 
avec autant d'intrépidité et de bravoure que 
les troupes les mieux exercée^. 

Dans le district de Nyons, les jeunes citoyens 
à réformer par défaut de conformation ou de 
taille, ont témoigné les mêmes regrets civiques 
que ceux du district de Valence. 

Les représentants du peuple près l'armée de 
la Moselle font passer 48 livres en argent, que le 
citoyen Guillot, lieutenant-colonel au 1er batail-
lon de la Haute-Marne, leur a remis pour en 
faire don à la patrie. 

Ils envoient également 2 diplômes à bulle d'or, 
signés par le grand tyran, le défunt empereur 
François H, en faveur du petit despote Guil-
laume-Frédéric-Auguste, noble de Freital; ils 
joignent à cet envoi 16 croix de Saint-Louis, avec 
le tableau nominatif de ceux qui leur ont remis 
leurs décorations et brevets militaires. 

Mention honorable du don patriotique du ci-
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toyen Guillot, et insertion au « Bulletin » de la 
lettre des représentants (1). 

Suit la lettre des représentants du peuple près 
Varmée de la Moselle (2) : 

Les représentants du peuple près Varmée de la 
Moselle, au Président de la Convention natio-
nale. 

« Au quartier général de l'armée de la 
Moselle, à Sarrebruck, le 8e jour du 
2e mois de la seconde année de la 
République une et indivisible. 

« Le citoyen Guillot, lieutenant-colonel au 
1e r bataillon de la Haute-Marne, nous a remis 
48 livres en argent, qui était le dernier et seul £ 
numéraire qu'il possédait, pour en faire don à 
la patrie : nous vous les envoyons. 

« Nous vous envoyons également 16 croix de 
Saint-Louis et la hste des officiers de cette 
armée qui nous les ont remises dans les mois 
d'août et septembre derniers. 

« Nous vous envoyons aussi 2 diplômes à bulle 
d'or signés par le grand tyran, le défunt empe-
reur François II, en faveur du petit despote 
Guillaume-Frédéric-Auguste, noble de Freùal; 
l'un est une lettre de légitimation par laquelle 
sa soi-disant majesté impériale change en noble 
et illustre seigneur un enfant fait tout naturel-
lement, et pour qu'il ne se confonde plus avec 
les hommes, on le blasonne dans l'autre bulle. 

« Ces hochets ont été trouvés dans les archives 
du soi-disant prince Nassau-Sarrebruck. 

» HT E RICHATJD; EHRMANN; 
P.-A. SOUBRANY. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 337, 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739; 

Journal des Débats el des Décrets (brumaire an II, 
n° 413, p. 208); Bulletin de la Convention du 5e jour 
de la 2e décade du 2e mois de l'an II (mardi 5 no-
vembre 1793). Cette lettre n'est pas mentionnée 
dans le Recueil des actes el de la correspondance du 
comité de Salut public de M. Aulard. 

TABLEAU. 
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TABLEATJ nominatif des citoyens qui ont remis leurs décorations et brevets militaires - aux 
représentants du peuple près Varmée de la Moselle, pour être remis à la Convention 
nationale (1). 

SAVOIR : 

NOMS ET GRADES 

DES CITOYENS 

qui ont remis leurs décorations. 

Le citoyen Marie Prinsac, capitaine au régi-
ment ci-devant Cont i . . . . 

Pierre Holdant, sous-lieutenant au 55e régi-
ment . . . . 

DÉSIGNATION 

des 

EFFETS 

Croix et brevet 

Petit, sous-lieutenant au 17e régiment d'in-
fanterie 

Barrère, sous-lieutenant dans lé ci-devant 
Auvergne .... 

Charpentier, lieutenant au 55e 

Louis Vonderly, porte-drapeau du ci-devant 
régiment Nassau. 

André Schirlin, porte-drapeau du ci-devant 
régiment en Bercheny" 

Georges Brissack, lieutenant au ci-devant 
régiment en Bercheny 

Boiteux, porte-étendard au 11e régiment de 
cavalerie 

Besnard, lieutenant au 13e des chasseurs.. , . 

Lagrange, général de brigade 

Mignot ; 

Homassez, capitaine au 44e régiment d'infan-
terie. 

Paulet 

Christophe Osvald. 

Louvier , . . . . ." . 

Girardin, capitaine au 17e régiment 

Croix et brevet 

OBSERVATIONS 

La croix seulement 

déclare l'avoir perdu 
dans une rencontre 
avec l'ennemi. 

déclare l'avoir perdue 
avec ses équipages à 
la campagne de Trê-
ves. 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 
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Le citoyen Guïllot, lieutenant-colonel de la 
Hante-Marne, offre à la patrie 48 livres en nu-
méraire, le seul qui lui reste. 

Le citoyen Poulot, capitaine au 4e bataillon 
de la Haute-Saône, offre une médaille de fédéré, 
en cuivre. 

Certifié le présent état sincère et véritable 
par le secrétaire de la Commission des repré-
sentants du peuple soussigné. 

CAMUS. 

Les citoyens composant le 1er bataillon du 
104e régiment joignent 2 croix appartenant à 
deux de leurs camarades au serment qu'ils font 
de rester fidèles à la cause de la liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des officiers du 1er 'bataillon du 
104 e régiment (2) : 

« Citoyen Président, 

« Les officiers du 1er bataillon du 104e régi-
ment vous prient de vouloir bien déposer dans 
le sein de l'Assemblée nationale deux croix de 
Saint-Louis, appartenant à deux de leurs cama -
rades, morts l'un à Jemmapes, et l'autre le 
18 mars à la bataille de Nervindc, dans la Bel-
gique. 

,« Ce bataillon voudrait avoir quelque chose 
de plus intéressant à vous offrir, mais si depuis 
dix-huit mois qu'il est en campagne, il a prouvé 
par sa conduite militaire et par un dévouement 
utile à la République, son amour pour la cause 
de la liberté et de l'égalité, il profite de cette 
circonstance pour vous assurer que, toujours 
ferme et inébranlable dans ses principes, il s'at-
tachera à mériter la bienveillance des représen-
tants du peuple. 

« A Bouchain, le 3 e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la République française 
une et indivisible. » 

(Suivent T0 signatures.) 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale, l'autorise à accorder à la citoyenne Fran-
coni le passeport qu'elle sollicite, pour aller à 
Ville-Affranchie vérifier les pertes qu'elle a 
éprouvées par suite de la révolte de Lyon (3). » 

Suit la lettre de la citoyenne Franconi (4) : 

Aux citoyens députés composant le comité 
de- sûreté générale. 

« Citoyens, 

« Le citoyen Franconi, connu par son patrio-
tisme, soit à Paris, soit dans toutes les villes de 
la Répubhque, était propriétaire aux Brotteaux, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 337. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

près Lyon, d'une maison meublée, d'un manège, 
théâtre, boutiques pour la forge, la menuiserie, 
la sellerie et magasin de costumes analogues à 
ses exercices. \ 

« Ayant appris que les rebelles, avant d'éva-
cuer, avaient incendié ses possessions, excepté 
une voiture que le citoyen Dubois-Crancé a fait 
mettre en sûreté, après avoir entendu dire qu'elle 
appartenait à un bon patriote, il obtint de la 
section du Temple, sur laquelle il demeure, un 
certificat de passeport pour son épouse. S'étant 
présenté à la municipalité pour obtenir le passe-
port, on a répondu qu'il n'y avait pas encore 
d'ordres pour en délivrer. 

« Comme le citoyen Franconi ignore dans quel 
état sont ses propriétés, qu'il ignore même où 
en sont les débris, qu'il désirerait en avoir une 
prompte et exacte connaissance, il vous prie 
d'accorder à son épouse la hbre faculté d'aller 
à Lyon. 

« Paris., le 9e jour de la 3e décade du 1er mois 
de la 2e année de la République. 

« FRANCONI. 

« J'atteste que les faits consignés au mémoire 
ci-dessus sont exacts, et que la justice exige de 
donner au citoyen Franconi la faculté d'aller à 
Lyon vérifier ses pertes pour jouir du bénéfice 
du décret qui déclare que les biens des aristo-
crates lyonnais serviront à indemniser les pa-
triotes. 

« DUBOIS-CRANCÉ. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[BEZARD, rapporteur (1)], sur la pétition du ci-
toyen Caudier, de Marseille, qui demande que le 
tribunal du 1er arrondissement de Paris fasse 
exécuter ses décrets des 3 février et 8 août 1793, 
et prononce sans délai sur la demande en main-
levée des sommes liquidées que Caudier réclame 
sur les fonds appartenant aux Génois, et par lui 
saisis entre les mains des commissaires de la 
trésorerie nationale; considérant que l'exécu-
tion des décrets ne peut être suspendue, passe à 
l'ordre du jour; renvoie au ministre de la justice 
la pétition de Caudier, pour faire juger sans 
autre délai sur ses demandes; ordonne que le 
ministre de la justice rendra compte, dans la 
décade, de l'exécution du présent décret (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des décrets, dé-
crète que son décret du 29 juillet dernier, par 
lequel elle accorde à chacun des secrétaires-
commis de ses comités une somme de 200 livres 
par augmentation du traitement général, est 
applicable aux secrétaires-commis en chef de 
chaque comité, qui en seront payés à compter 
du 1er juillet 1793 (3). » 

La Convention nationale, après avoir entendu 
son comité de liquidation, rend les décrets sui-
vants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation, 
décrète : 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277 dossier 723. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. 
(3) Ibid. 
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Art. 1er. 

« Les récompenses et indemnités nationales à 
accorder aux veuves, enfants, pères et mères 
indigents des citoyens qui ont été massacrés à 
la journée du Champ-de-Mars, seront les mêmes 
que celles accordées aux veuves, enfants, pères 
et mères des citoyens qui ont péri à la journée 
du 10 août 1792. 

« Elles seront déterminées et liquidées d'après 
les bases fixées par le décret du 25 décembre 1792. 

Art. 2. 

« Il sera payé à la citoyenne Marie-Madeleine 
Bichard, veuve de Jacques Besse, mort par suite 
des blessures qu'il a reçues à la journée du 
Champ-de-Mars, une pension annuelle et viagère 
de 125 livres, à compter du 17 juillet 1791, et, 
pour l'avenir, de trois mois en trois mois, et par 
avance. 

Art. 3. 

« Il lui sera fait déduction des sommes qu'elle 
a reçues à titre de secours provisoire; et elle se 
conformera d'ailleurs aux lois précédemment 
rendues pour tous les créanciers et pensionnaires 
de l'Etat (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation, sur 
la proposition faite par le ministre de l'intérieur, 
relative à la demande du citoyen François Martin, 
se prétendant frère donné de la ci-devant char-
treuse de Noyon, en liquidation de sa pension, 

« Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la 
qualité sur laquelle il la fonde n'est pas prou-
vée (2). » 

La Convention nationale, sur le rapport de son 
comité de liquidation, décrète : 

Art. 1er. ; 

« En conformité de l'article 13 du titre V de 
la loi du 18 août 1792, il sera payé par la tréso-
rerie nationale, à compter du 1er janvier 1793 
à chacun des citoyens Gaspard Taulin, Pancrace 
Claray, Benoît Duclos, Charles Constantin, Jean 
Pierrat et Paul-Antoine-Marie Ruggiéry, ci-de-
vant membres de la ci-devant congrégation du 
Mont-Valérien, à titre de secours à cause de 
leurs infirmités, la somme de 100 livres en sus 
des 60 Hvres de pension dont ils jouissent en 
vertu de l'article 1er du chapitre n , paragraphe 2 
de la loi dudit jour 18 août 1792. 

Art. 2. 

« Pour jouir annuellement du secours ci-dessus 
accordé, ils seront tenus de se conformer à toutes 
les lois précédemment rendues pour tous les 
créanciers et pensionnaires de l'État. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24,' p. 339.' 
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Art. 3. 

« Sur la demande en augmentation de pension 
du citoyen Charles Durey, ci-devant membre de 
la meme congrégation, la Convention nationale 
passe a l'ordre du jour (1). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de liquidation de la demande de la 
citoyenne veuve Lorry, en liquidation de pension, 
en recompense des services rendus à l'Etat par 
son mari, passe à l'ordre du jour (2). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de liquidation [POTTIER, rappor-
teur (3)], décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« En conformité de l'article 3 du titre 12 de 
la loi du 22 août 1790, et sur le fonds de 2 mil-
lions établi par la même loi, il sera payé par la 
trésorerie, nationale, à titre de gratification, une 
pension annuelle et viagère de 300 livres, à 
compter du 1er janvier 1791, au citoyen Du-
chesne, qui, au mois de février 1782, eut le cou-
rage d'exposer sept fois sa vie pour sauver 
<39 hommes de l'équipage d'un corsaire de Gran-
ville, qui avait fait naufrage sur les rochers de 
Stamanville près Cherbourg; sous la déduction 
?£me Gu ?lpeut avoir reçu depuis le 1er janvier 
1791, attitré de secours provisoire, et en se con-
formant aux lois rendues pour tous les pension-
naires de l'Etat. 

Art. 2. 

« La Convention nationale décrète la mention 
honorable du courage héroïque du citoyen Du-
chesne, l'insertion du décret au « Bulletin », et le 
renvoi du récit de l'action à la Commission char-
gée de recueillir les actions d'éclat (4). » 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (5). 

Le 10 août 1782, un navire vint se briser sur 
les côtes de Gran ville, près Cherbourg 
24 hommes étaient sur le point de périr, lorsque 
Duchesne, au risque de sa vie, se jette dans un 
canot, fait plusieurs voyages et arrache à la 
fureur des flots les malheureux prêts à en être 
victimes. Duchesne sollicita une récompense 
auprès de 1 ancien gouvernement qui lui fit une 
pension de 150 hvres. Cette pension s'est trou-
vée supprimée avec toutes les autres. Le comité 
des finances a proposé de faire payer à cet 
homme courageux la pension qui lui a été si 
justement accordée. 

(Jj Procès-verbaux de la Convention, t. 24 p 339 
(2) Ibid. r 

(3) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 413, p. 209). D'autre part, le 
Moniteur universel [n» 47 du 17 brumaire an II 
(jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 3] indique 
comme rapporteur Merlin (de Douai); mais c'est 
très probablement une erreur, car Merlin (de Douai) 
était membre du comité de législation et non du 
comité de liquidation. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 340. 
(o) Auditeur national [n» 410 du 14 brumaire 

an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 3] 
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La Convention applaudit et décrète que non 
seulement la pension accordée à Duchesne lui 
sera payée, mais qu'elle sera portée à 300 li-
vres. 

Suit le texte du rapport de Pottier, d'après un 
document des Archives nationales (1) : 

GRATIFICATION ANNUELLE ET VIAGERE 
AU CITOYEN "DUCHESNE. 

Le 9 février 1782, le corsaire de Gran ville, le 
Duc d'Harcourt, fit naufrage sur des rochers qui 
bordent la côte de Flamenville, près Cherbourg, 
l'équipage de ce corsaire était composé de 
35 hommes; 6 d'entre eux s'emparèrent du 
canot et se sauvèrent à terre. Le nommé Du-
chesne, employé des fermes, se trouvant sur le 
rivage, j détermina un de ces matelots à le 
suivre. Armé d'un sabre, il s'élance dans le canot, 
arrive au bâtiment et promet à l'équipage de 
le sauver, mais ordonne qu'il n'entre que quatre 
hommes dans le canot. 

Le sieur Saint-Lo, capitaine du corsaire, con-
tient son équipage par sa fermeté, et le nommé 
Duchesne, en courant les plus grands risques, 
sauve en sept voyages les 29 hommes restant 
sur le corsaire qui a été englouti au moment où 
le canot s'en éloignait pour la septième fois. 

(Suit le projet de décret.) 

Un membre du comité de liquidation, section 
des pensions, annonce, en conformité du décret 
du 2 septembre dernier, un projet de décret por-
tant liquidation de pensions en faveur d'em-
ployés supprimés; il en demande l'ajournement 
au quintidi de la 3e décade de ce mois. 

L'ajournement est décrété (2). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation sur la question 
proposée par l'arrêté du tribunal criminel du 
département de la Somme, du 5 septembre 1793, 
si les tribunaux criminels des départements sont 
compétente -pour statuer sur les demandes en 
abolition ou commutation des peines afflictives 
ou infamantes, prononcées contre des personnes 
qui sont encore vivantes, par des jugements 
émanés des conseils de guerre : 

« Considérant que l'article 1er de la loi du 
3 septembre 1792 ne met aucune différence entre 
les jugements rendus par les conseils de guerre 
et ceux qui ont été rendus en dernier ressort par 
les autres tribunaux; qu'ainsi il les comprend 
tous dans sa disposition, 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

« Le présent décret ne sera,point imprimé; il 
sera seulement inséré au « « Bulletin ». Le mi 
nistre de la justice en adressera une expédition 
manuscrite au tribunal criminel du département 
de la Somme (3). » 

(1) Archives nationales, carton F17 1022, dossier 16. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 341. 
(3) Ibid. 

La Convention nationale renvoie au comité de 
Salut public une adresse des membres du comité 
de surveillance de Montauban, qui demandent la 
destitution des administrateurs du département 
du Lot et le rappel du représentant du peuple 
Taillefer (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Une députation du comité de surveillance de 
Montauban, admise à la barre, après avoir rap-
pelé les preuves de patriotisme données par les 
sans-culottes de cette ville dans toutes les occa-
sions, et principalement à l'époque de l a Révo-
lution du 31 mai, articule quelques plaintes 
contre le représentant du peuple Taillefer, et 
demande la destitution et la réclusion des admi-
nistrateurs du département du Lot qu'ils accu-
sent de complicité avec les fédéralistes. 

Cette dénonciation est renvoyée au comité 
de Salut pubhc. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 24, p. 342. 
(2) Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire 

an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 2]. 
D'autre part, le Mercure universel ijl6 brumaire 
an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 93, col. 2], 
l'Auditeur national [n° 410 du 16 brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 3] et le Journal de 
Perlet [n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 291] rendent compte de l'admis-
sion à la barre du comité de surveillance de Mon-
tauban dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel. 1 

Deux citoyens de Montauban sont admis à la 
barre. Ils dénoncent le citoyen Taillefer, représen-
tant dans leur département. Ils le dénoncent comme 
protégeant lés modérés, les aristocrates, « et bien 
plus, disent-ils, il va se marier avec une fille aris-
tocrate, etc. ». 

L'on observe qu'il y a un projet de dénoncer tous 
les patriotes, de s'acharner les uns contre les autres. 

La pétition est renvoyée au comité de sûreté 
générale. 

II. 

C O M P T E R E N D U de l'Auditeur national. 

On a vu dans la séance d'hier une lettre du repré-
sentant Taillefer annonçant qu'il a pris de grandes 
mesures pour réprimer les efforts des contre-révolu-
tionnaires dans la Lozère et l'Ardèche. etc. 

Aujourd'hui une députation, s'annonçant en-
voyée par les sans-culottes de Montauban, s'est pré-
sentée à la barre pour accuser Taillefer de favoriser 
les malveillants et de sacrifier les principes révolu-
tionnaires, depuis que son mariage est arrêté avec 
la fille d'un aristocrate. La députation a demandé 
son rappel et la destitution des administrateurs du 
Lot. . 

Cette pétition a excité des murmures; le comité 
de Salut public est chargé de l'examiner. 

III . 

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

Une députation de la Société populaire du dépar-
tement du Lot dénonce le représentant du peuple 
Taillefer. Elle l'accuse d'avoir compromis le salut 
public dans cette contrée en contrariant les mesures 
excellentes prises par Baudot et Chaudron-Roussau, 
ses prédécesseurs. 

Renvoi au comité de Salut public. 
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Une députation de la commune de Paris vient 
demander, le rapport du décret qui déclare les 
Champs-Elysées et la place de la Révolution pro-
priétés nationales. 

Renvoyé au comité des domaines (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

On admet à la barre une députation de la 
commune de Paris. 

L'orateur. La commune de Paris vient avec 
confiance solliciter le rapport du décret qui met 
les Champs-Elysées sous la main du ministre de 
l'intérieur, comme propriété nationale. Cette loi 
tendrait à dépouiller la ville de Paris d'une pro-
priété acquise par tant de soins et depuis tant 
d'années. Les rois eux-mêmes n'ont jamais porté 
leurs prétentions sur cet objet ; et lorsque notre 
dernier tyran demanda à l'Assemblée consti-
tuante à se réserver les Champs-Elysées, il 
ajouta que ce n'était pas qu'il voulût s'en faire 
une propriété personnelle, qu'au contraire il la 
regardait, comme une propriété publique. Les 
Champs-Elysées et leurs dépendances sont donc 
une propriété communale qu'on ne peut disputer 
aux Parisiens. Les représentants du peuple n'ont 
pas deux poids et deux mesures, et lorsqu'ils 
ont rendu aux habitants de la campagne les 
communaux* qui avaient été envahis par les ci-
devant seigneurs, ils ne voudront pas ravir aux 
Parisiens une promenade où ils vont respirer un 
air pur, et faire apprendre à leurs enfants les 
exercices qui les mettront en état de défendre 
la patrie. 

La Convention renvoie cette pétition au co-
mité des domaines. 

Une autre députation de la Société des Jaco-
bins de Paris, présente une pétition tendant à la 
suppression de toute espèce de cautionnement 
pour les places qui, jusqu'ici, en ont exigé, et à 
l'exclusion de tous ceux dont le patriotisme n'est 
pas connu. 

Renvoyé au comité des finances (3). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Une députation des Jacobins est introduite. 
L'orateur. La Société des Amis de la liberté 

et de l'égalité, séant aux Jacobins, toujours 
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(1) Procès-verbaux de la Convention,X 24, p. 342. 
(2.) Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire 

an i l (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 3]. 
D'autre part, le Journal de la Montagne [n° 157 
du 16e jour du 2e mois de Fan II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 1155, col. 1] rend compte de la 
pétition de la commune de Paris dans les termes 
suivants : 

« Une députation de la commune de Paris solli-
cite 4e rapport du décret du 23 avril, lequel met les 
Champs-Élysées et la place de la Révolution sous la 
main du ministre de l'intérieur comme propriété 
nationale. L'orateur fonde la réclamation sur une 
possession immémoriale et respectée par les tyrans, 
leurs avides favoris et même par leurs maîtresses. » 

v La pétition est renvoyée au comité des do-
maines. -» 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 342 
(4) Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire 

«tfl II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 2]. D'autre 

occupée des grands moyens de salut public, nous 
envoie vers vous pour vous soumettre les ré-
flexions suivantes : « Législateurs, ce sont des 
vertus qu'il faut pour maintenir la République. 
Comment se fait-il qu'il y ait encore une multi-
tude de places qui, après quatre ans de lutte, 
ne se donnent qu'à ceux qui, au lieu de patrio-
tisme, ont des assignats? Comment se fait-il 
qu'à prétentions égales entre un homme riche 
en vertus et qui, depuis 1789, a consacré son 
existence à la, cause de la liberté, et un aristo-
crate qui n'a que des richesses, le conseil exé-
cutif soit obligé de donner la préférence à ce 
dernier. Législateurs, nous demandons la sup-
pression de toute espèce de cautionnements, et 
la destitution de tous les individus qui ont les 
places auxquelles ils étaient nécessaires, s'ils 
n'ont pas servi la Révolution depuis 1789. » 

Cette pétition est renvoyée au comité des 
finances. 

Le représentant du peuple [BOLUET (1)], chargé 
de la levée extraordinaire des chevaux de cava-
lerie dans les départements de l'Aisne et du 
Nord, fait passer le procès-verbal d'une fête ci-
vique et décadaire, célébrée le 19 brumaire dans 
la commune de Soissons, par les républicains qui 
la composent. 

Cet artiele de sa lettre et le procès-verbal seront 
insérés au « Bulletin » et la Convention renvoie 

part, le Journal de la Montagne [n° 157 du 16e jour 
du 2 e mois de l'an II (mercredi 6 novembre 1793), 
p. 1155, col. 1] et VAuditeur national [n° 410 du 
1€ brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 4] 
rendent compte de la pétition des Jacobins dans 
les termes suivants : 

I. 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne. 

Des membres de la Société des Jacobins sont 
admis à. la barre et demandent qu'un citoyen, qui 
occupe une place, ne soit plus tenu de fournir un 
cautionnement. « Cette précaution, disent-ils. était 
bonne dans un temps ©ù l'on prenait le tarif de la 
fortune pour celui de la probité. Mais aujourd'hui, 
elle est injurieuse pour ceux que la confiance de 
leurs frères appelle à un emploi, sans compter la 
différence qu'elle établit entre le muscadin qui se 
targue de son portefeuille et le sans-culotte qui 
s'honore de sa pauvreté. 

Renvoyé au comité de législation. 

II. 

COMPTE R E N D U de Y Auditeur national. 

Une troisième députation de la Société des Jaco-
bins est aussi admise à la barre. -

L'orateur. Ce sont des vertus qu'il faut dans une 
République; ce sont elles seules qui doivent con-
duire aux places et décider du choix des citoyens 
employés dans les administrations publiques. 
L'homme vertueux est rarement le favori de la for-
tune. Comment donc pourra-t-i! parvenir aux places 
tant qu'on lui opposera une barrière invincible, tant 
qu'on exigera de lui des cautionnements qu'il est 
souvent hors d'état de fournir? Nous demandons 
l'exécution des décrets rendus contre les hommes 
qui conspirent en dilapidant les deniers de la Répu-
blique, et la suppression de toute espèce de caution-
nements. 

Renvoyé au comité de Salut public. 
(1) D'après le Bulletin de la Convention. 
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au ministre de la guerre le reste de la lettre con-
cernant François-Michel-Isidore Chéronville, bri-
gadier fourrier du 24e régiment de cavalerie (ï)> 

Suit un extrait de la lettre du représentant Bol-
let, d'après le Bulletin de la Convention (2) : 

Le citoyen Bollet, représentant du peuple, 
adresse à la Convention nationale le procès-
verbal d'une fête civique et décadaire, qui fut 
célébrée par les républicains de la commune de 
Soissons. « Les citoyens de cette ville, dit-il, ont 
compté pour une victoire l'exécution de la ci-
devant reine. » 

La Société populaire de Dunkerque manifeste à 
la Convention nationale les sentiments de dou-
leur et d'indignation dont elle a été pénétrée à la 
nouvelle de l'assassinat commis sur le représen-
tant du peuple à Toulon; elle en demande une 
vengeance éclatante, et que la nation anglaise 
soit rayée de la liste des peuples policés. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (3). 

Bulle-

Suit la lettre de la Société populaire de Dun-
kerque (4) : 

« Dunkerque, le 3e jour du 2e mois de 
la 2e année de la Répubhque, une, 
indivisible et impérissable. 

« Citoyens représentants, 

« Les répubhcains de Rouen vous ont exposé, 
dans une adresse, les sentiments de douleur et 
d'indignation dont ils ont été pénétrés à la nou-
velle de l'assassinat commis sur le représentant 
du peuple français Beauvais, dans la ville per-
fide de Toulon. Pénétrés des mêmes sentiments, 
les membres de la Société populaire de Dun-
kerque se joignent à eux dans leurs cris de 
vengeance; comme eux ils demandent que vous 
vengiez la nation de ce nationicide; que vous 
rayiez le peuple anglais de la hste des peuples 
policés; qu'aucun d'eux, que nos armes victo-
rieuses font tomber entre nos mains, ne trouve 
grâce qu'il n'ait formellement désavoué cet 
assassinat horrible, et lorsque nous nous serons 
rendus dans le séjour de ces anthropophages 
insulaires, que tous ceux qui ont approuvé ou 
qui ne concourront pas à venger ce crime sur 
ceux qui en ont été les instigateurs et fauteurs, 
tombent sous le feu vengeur. 

« Intrépides Montagnards, déclarez haute-
ment aux peuples libres et à l'Europe entière, 
que telle est la volonté du peuple français qui, 
nos ennemis en font déjà l'expérience, ne me-
nace jamais en vain. Peut-être que cette décla-
ration réveillera la pusillanimité de ces Anglais 
indécis qui, dans leurs âmes, désavouent et ce 
meurtre et la trahison de Toulon et les secours 
perfides qu'ils donnent aux rebelles de la Vendée 
et l'enlèvement de la frégate La Modeste dans 
un port neutre, et tant d'autres crimes dont on 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 342. 
(2) Bulletin de la Convention du 5e jour de la 2e dé-

cade du 2e mois de l'an II (mardi 5 novembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 343. 

* (4) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

ne trouve pas d'exemple dans l'histoire, et qui 
ne peuvent être commis que par une nation qui, 
à la faveur des mots de loyauté et de philan-
thropie, dont elle fait toujours parade, se per-
met tout, pourvu qu'elle réussisse. Peut-être 
.cette déclaration et les leçons que nos guerriers 
ont données à leurs hordes d'esclaves, leur fe-
ront connaître que le moment du châtiment est 
arrivé, et peut-être encore qu'alors ils écarte-
ront cette juste punition en faisant eux-mêmes 
justice de Pitt, de ses adhérents et de toute sa 
faction liberticide,: et en faisant triompher les 
droits de l'homme, la liberté et lés lois de la 
justice et de la raison. 

« Tel est le vœu des membres de la Société 
républicaine de Dunkerque. 

« BOULARD, ex-président; MARTIN, 
secrétaire; CORDANGR; SCHOEL. » 

La Société des sans-culottes d'Avesnes, après 
avoir élevé le courage que les braves soldats de 
la liberté ont montré en repoussant l'ennemi, et 
en le forçant à lever le blocus de Maubeuge, se 
loue beaucoup du zèle et du dévouement des ci-
toyens d'Avesnes à servir les malades et les bles-
sés; elle invite la Convention nationale à rester 
à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société des sans-culottes 
d'Avesnes (2) : 

La Société des sans-culottes d'Avesnes, 
à la Convention nationale. 

« Avesnes, le 10e jour de la 3e décade 
du 1e r mois, l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Il est porté, ce grand coup qui devait décider 
du sort de cette partie de la République; mais 
nous devons le dire à la gloire des soldats de 
la liberté, ils ont combattu en héro.«, et les vils 
eselaves de la tyrannie ont éprouvé que les 
armes d'un peuple qui veut la liberté terrassent 
toujours l'appareil du despotisme. Enfin, les 
lauriers nous restent; le blocus de Maubeuge 
est levé; l'ennemi fuit, et bientôt il sera forcé 
de reconnaître que des hommes libres peuvent 
d'un seul coup anéantir et les rois et leurs 
trônes et leurs esclaves. 

« Qu'il est imposant, le spectacle d'un grand 
peuple combattant pour la liberté ! il fallait les 
voir nos soldats se presser pour arriver au champ 
d'honneur, il fallait les voir, animés du plus 
sublime courage, charger l'ennemi et le pour-
suivre. 

« 0 liberté, liberté! que ton empire est ma-
jestueux! Tu es la source de toutes les vertus 
sublimes ! Tu élèves l'âme et tu rends lés-hom-
mes ce qu'ils auraient dû toujours être. 

« Citoyens représentants, vous apprendrez 
aussi avec une douce satisfaction, avec quelle 
ardeur nos concitoyens ont concouru au soula-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 343. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
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gement de nos malades. Les citoyennes surtout 
ont donné l'exemple de la sensibilité la plus 
touchante. Elles se sont livrées avec un zèle 
infatigable au soin de nos blessés; il n'est pas 
même jusqu'aux enfants qui ne se soient dis-
tingués par un généreux dévouement à servir 
nos frères. 

i Ê 2 \°1
l ls ' P è r e s d e l a patrie, fondateurs de 

la République, régénérateurs de la raison et des 
moeurs; vous à qui la France doit le bonheur 
detre libre, continuez vos travaux; anéantissez 
le reste des hommes féroces qui voulaient en-
chaîner la liberté; et que par votre organe la 
nation se montre aussi terrible dans ses ven-
geances, que grande et sublime dans ses bien-
faits. » 

(Suivent 19 signatures.) 

Les sans-culottes montagnards de la commune 
de Calais invitent la Convention nationale à res-
ter a son poste, et à ne pas avoir d'inquiétude sur 
le sort de la place imposante qu'ils habitent ; nous 
saurons la défendre, disent-ils, contre les armées 
des tyrans, et l'ennemi se présenterait pour la 
conquérir, qu'il ne l'aurait pas, n'y eût-il plus 
pierre sur pierre. 

Mention honorable, 
tin » (1). 

insertion au « Bulle-

Suit Vadresse des sans-culottes montagnards de 
la ville de Calais (2) : 

Les sans-culottes montagnards de la ville 
de Calais, à la Convention nationale. 

m Représentants d'un grand peuple, 

« L'univers vous contemple. Déjà la renom-
mée pubhe aux quatre coins de la terre votre 
énergie et notre liberté conquise. 

« Les journées des 31 mai et 2 juin vous assu-
rent une gloire éternelle. 

« Lyon, cette cité rebelle, vient de courber sa 
tete altière ; les soldats de la Répubhque y 
chantent l'hymne chéri de la liberté, et la jus-
tice nationale a prononcé le décret qui fait ren-
trer dans la poussière une ville trop orgueilleuse; 

« L'infâme Marie-Antoinette, la veuve de 
Capet, vient de porter enfin sa tête sur l'écha-
faud et le rasoir national vient de nous délivrer 
à jamais 4e cette implacable mégère qui a trop 
longtemps profané par son souffle pestilentiel 
la terre sainte de la liberté. 

« Législateurs, la Société des sans-culottes 
calaisiens vous féhcite sur ce dernier événement • 
une mort assurée ne les empêcherait pas de sou-
tenir le maintien de la République. Soyez sans 
inquiétude, sages législateurs, sur le sort de la 
place importante que nous habitons. Nous sau-
rons la défendre contre les armées des tyrans, 
et l'ennemi se présenterait pour la conquérir' 
qu'il ne l'aurait pas, n'y eût-il plus pierre sur 
pierre. 

« Continuez,, législateurs, et "semblables au 
brave pilote, ne quittez la barre du gouvernail 
que quand le calme aura succédé à la tempête 
qui agite le vaisseau de l 'État. 
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«Bientôt une paix éternelle nous laissera le 
temps de contempler avec tranquillité les 
immenses travaux de la céleste Montagne. C'est 
alors que nos barbares ennemis, terrassés, 
vaincus et honteux de l'être reconnaîtront 
1 étendue de leur ignominie. 

« Législateurs, nous vous préparons nos 
offrandes, et bientôt nos cœurs reconnaissants 
se joindront à vous pour célébrer notre victoire : 
vous distribuerez les couronnes de laurier, et 
nous irons tous en triomphe planter le paisible 
olivier au pied de la statue de la liberté. 

« Salut et respect à la représentation natio-
nale. 

« En séance publique, le 9e jour de la 3e dé-
cade du 1er mois de l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

« JOLT, président; M. DÉVOT, secrétaire; 
GERIN, secrétaire. » 

P Les administrateurs sans-culottes du district de 
Coutances, département de la Manche, félicitent 
la Convention nationale d'avoir sauvé la patrie 
par les mesures vigoureuses qu'elle a prises les 
31 mai, 1er et 2 juin derniers, et l'invitent à rester 
a son poste. 

| Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Coutances (2) : 

A la Convention nationale. 

« Représentants, 

« Vous avez sauvé la patrie par les mesures 
vigoureuses que vous avez prises les 31 mai, 
1 e r et 2 juin derniers; vous avez fait plus, en 
purgeant le sanctuaire auguste des lois, des 
fédérahstes, des royalistes et des muscadins. 

« Braves et intrépides montagnards, vous 
nous avez conduits au port de la hberté, en 
frappant de mort, par des lois sages, les ennemis 
qui cherchaient à la détruire. Conservez votre 
poste jusqu'à ce qu'elle soit entièrement affer-
mie et que le dernier des tyrans ait mordu la 
poussière. „ 

« Quant à nous, après avoir entendu gronder 
les orages, tranquilles au milieu des dangers qui 
nous menaçaient, nous avons vu avec horreur 
et indignation le fédéralisme impur s'accréditer 
dans nos murs. Tout était contre nous, mais 
nous n'en disions pas moins : Vive la République 
une et indivisible ! Vive la Convention nationale ! 

« Salut et fraternité. 
« Les administrateurs sans-culottes du district 

de Coutances, département de la Manche, 

« LEPRANC, président; P . JOURDAN; LEEE-
BURE; GUILLOT, procureur syndic; DELA-
MARE; DUCLOUX, secrétaire. » 

Les représentants du peuple dans les départe-
ments de la Corrèze et de la .Haute-Vienne 
annoncent l'état de dénuement où se trouvent 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 24 p 343 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765! (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 343. 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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49 volontaires du 1er bataillon de la Corrèze, pri-
sonniers depuis longtemps à Vezel; ils envoient 
à la Convention nationale le montant des secours 
que ce bataillon et toutes les Sociétés populaires 
se sont empressés d'offrir à leurs frères, et ré-
clament surtout le prompt échange des prison-
niers. 

Un membre [COUPÉ (de l'Oise) (1)] obtient la 
parole sur cette lettre, qui sera insérée au « Bul-
letin », et fait rendre le décret suivant : 

« La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de la guerre et celui de la marine rendront 
compte, dans la huitaine, de l'état de l'échange 
des prisonniers français, qui ont été faits, et sont 
détenus par les ennemis avec lesquels la Répu-
blique française est en guerre (2). » 

Suit la lettre des représentants du peuple clans 
les départements de la Corrèze et de la Haute-
Vienne (3). 

Les représentants du peuple dans les départements 
de la Corrèze et de là Haute-Vienne, à la Con-
vention nationale. 

« Tulle, le 7 du 2e mois de l'an II de la 
Eépubhque française, une et indivisible. 

« Citoyens nos collègues, 

« Vous savez que le 1e r bataillon de la Cor-
rèze, placé toujours aux avant-postes, n'a cessé 
de se distinguer, et que 49 volontaires de ce ba-
taillon, prisonniers depuis très longtemps à Ve-
sel, sont totalement dépourvus de tout. 

« Pour venir au secours de leurs frères, les 
volontaires de ce bataillon ont envoyé à l'ad-
ministration une somme de 2130 hvres en la 
priant de la faire changer en numéraire et de 
la faire parvenir à leurs camarades. 

« Toutes les Sociétés populaires se sont em-
pressées de venir au secours de leurs enfants, 
elles nous ont remis, en conséquence, la somme 
dont l'état est ci-joint (4), en vous priant de 
vous l'adresser afin qu'elle puisse parvenir plus 
promptement et plus sûrement à sa destination. 

« Nous vous invitons, citoyens nos collègues, 
à seconder les vues bienfaisantes des habitants 
de la Corrèze qui, quoique dénués de subsis-

: tances, viennent si généreusement au secours de 
leurs frères. 

« Pour entrer dans les vues de ces bons ré-
publicains, nous vous prions, citoyens nos col-
lègues, à seconder les vues bienfaisantes des ha-
bitants de la Corrèze et d'accélérer l'échange de 
ces prisonniers qui brûlent de combattre pour 
leur patrie, sur laquelle ils ont toujours les yeux 
fixés. 

« Salut et fraternité. 
« BRIVAL: LANOT. » 

Le citoyen Wibaut, canonnier sédentaire de 
Valenciennes, réfugié à Douai, fait passer à la 
Convention nationale une relation du siège et du 
bombardement de Valenciennes. 

« Des magistrats prévaricateurs, dit-il, des sol-
dats pusillanimes ont perdu Valenciennes; j'ai 
essayé de décrire ces horreurs et ces maux dont 
j'ai été une des victimes, ainsi que le témoin. 

« L'amour de la patrie m'a inspiré cet ouvrage, 
j'en dois l'hommage aux représentante du 
peuple; agréez-le comme le gage de mes prin-
cipes républicains. Après la trêve arrêtée à Va-
lenciennes, un officier anglais remit à un des 
nôtres aux palissades un exemplaire de notre 
Acte constitutionnel, en lui disant : « Défendez-le 
« bien, car il est beau. » Les monstres nous font 
une guerre féroce, et ils sont forcés de nous 
admirer. » 

Renvoyé au comité de Salut public, mention 
honorable et insertion de la lettre au « Bulle-
tin » (1). 

Suit un extrait de l'adresse du citoyen Wibaut, 
d'après le Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Wibaut, canonnier sédentaire de 
Valenciennes, réfugié à Douai, envoie une rela-
tion du bombardement de Valenciennes dont 
la vérité est attestée par le district de cette der-
nière ville. Quand la trêve fut arrêtée à Valen-
ciennes, après la nuit du 25 juillet, dit-il, un 
officier anglais remit à un des nôtres, aux pa-
lissades, un exemplaire de l'Acte constitutionnel 
républicain, et il lui dit : Défendez-le bien, car 
il est beau ! Les monstres nous font une guerre 
féroce et ils sont forcés de nous admirer. 

Mention honorable. 

Un membre [COUPÉ (de VOise) (3)] proposé de 
décréter que les portions de terrains incultes qui 
faisaient partie de chasses, chemins des chasser 
et autres destinés aux plaisirs du tyran dans la 
commune de Meudon, soient mises en valeur en 
les donnant à rente ou en les amodiant aux ci-
toyens indigents de cette commune; il demande 
que le comité d'aliénation soit tenu de faire un 
rapport sur cette proposition. 

Un autre membre [OSSELIN (4)] observe qu'au 
mois de mars dernier le comité d'aliénation a 
déjà fait un rapport sur le même objet : il s'agis-
sait alors des portions de terrains destinés aux 
chasses de Capet à Versailles et dans les envi-
rons. ' . .-.̂ .isISS 

Un décret a suivi ce rapport; il demande que 
le comité d'aliénation fasse demain matin lecture 
de ce décret, afin de le rendre général à tous les 
terrains incultes de la République., » 

Cette proposition est adoptée (5). 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales. D'autre part, le Journal de 
Perlet [n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no-
vembre 1793), p. 290] indique que la motion fut faite 
par Coupé (de VOise) et Gouly. 

(2) Procès-verbaux de la Convention nationale, 
t. 24, p. 344. 

(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
(4) Cette pièces n'était pas jointe à la lettre. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 344. 
(2) Supplément eu Bulletin de la Convention 

du 5e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II 
(mardi 5 novembre 1793}. v 

(3) D'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton C 277, dossier 723. 

(4) Ibid. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 345. 
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La Convention ordonne l'impression et l'ajour-
nement à trois jours d'un projet de décret sur la 
contribution mobilière, présenté par un membre 
[KAMEL (1)] du comité des finances (2). 

Suit le texte du projet de décret présenté par 
Bamel, d'après le document imprimé par ordre de 
la Convention (3).. 

PROJET DE DÉCRET SUR LA CONTRIBUTION MO-
BILIÈRE DE 1793, PRÉSENTÉ PAR LA COMMIS-
SION DES FINANCÉS. (Imprimé par ordre de la 
Convention nationale.) 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de la commission des finances, 

« Considérant que l'effet des décrets rendus 
sur la dette publique, et les dépôts, ainsi que 
les bonifications qu'on peut attendre dans le 
produit de l'enregistrement et du timbre, lui 
font concevoir l'espérance de supprimer, pour 
l'avenir, la contribution mobilière, et cependant 
la mettent déjà à même de diminuer la somme 
de celle de l'année 1793 (vieux style) et notam-
ment de procurer un soulagement aux commu-
nes des campagnes, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La contribution mobilière des 83 départe-
ments, dénommés dans la loi du 14 octobre 1791, 
sera pour l'année 1793 (vieux style), réduite à 
45 millions en principal, au lieu de 60, leur por-
tion contributive demeure en conséquence ré-
duite aux trois quarts de la somme par laquelle 
chacun d'eux s'y trouve compris. 

Art. 2. 

« Les départements des Bouches-du-Rhône, 
de la Drôme et de Yaucluse, calculeront de con-
cert la cotte-part du principal de la contribution 
mo'biliaire répartie,en 1792, sur les communes 
ci-devant arrondies aux deux premiers dépar-
tements, et réunies au dernier; le montant, 
réduit aux trois quarts, en sera attribué au 
département de Vaucluse qui y additionnera 
la somme de 150 mille livres pour la contribu-
tion mobiliaire d'Avignon, ci-devant Comtat 
Venaissin et autres pays adjacents, réunis au 
territoire de la République, et fera la réparti-
tion du tout, conformément aux dispositions du 
présent décret. 

Art. 3. 

« Les départements des Alpes-Maritimes et du 
Mont-Terrible, répartiront provisoirement pour 
la présente année, sur les communes dë leur ar-

15 brumaire an II 
S novembre 1793 

Cette partie du procès-verbal fait évidemment 
double emploi avec la motion de Coupé (de l'Oise) 
insérée au procès-verbal, p. 378. 

(1) D'après le Moniteur universel [n° 47 du 17 bru-
maire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 190, col. 1] 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 345. 
(3) Bibliothèque nationale r 4 pages in-8° 

n° 586; Bibliothèque de la Chambre des députés 
Collection Portiez (de l'Oise), t. 509, n° 12, 

rondissement, pour le principal de la contribution 
mobilière à verser au trésor public, une somme 
égale au sixième de ce qu'ils ont dû imposer pour 
le principal de la contribution foncière, confor-
mément à l'article 20 du décret du 3 août. 

Art. 4. 

« Il sera perçu, en outre du principal de la 
contribution mobilière, deux sous pour livre for-
mant un fonds de non-valeur, dont la moitié 
sera a la disposition du Corps législatif, et le res-
tant à celle des administrateurs de département, 
pour etre employés en décharges ou; réductions, 
dégrèvement ou secours, remises ou modérations. 

Art. 5. 

« Les corps administratifs et les municipalités, 
fourniront aux frais de perception et aux dépen-
ses particulières et locales mises à leur charge, 
au moyen des sous additionnels, à la contribu-
tion mobilière, pour le cinquième réservé par 
1 article 3 du décret du 3 août. 

Art. 6. 

« Aussitôt que les directoires de département 
ou les conseils qui sont en permanence, auront 
reçu le présent décret, ils prépareront et arrê-
teront dans les quinze jours, le répartement et 
leur portion contributive sur les districts de leur 
arrondissement, et ils leur en adresseront aus-
sitôt la commission qui en fixera le contingent. 

Art. 7. 

« Dès que les commissions des départements -
seront parvenues aux directoires des districts, 
ou aux conseils en permanence, ils prépareront 
et arrêteront dans les trois jours, la répartition 
du contingent entre les communes auxquelles 
ils enverront sans délai le mandement qui fixera 
leur quote-part. 

Art. 8. 

« Les communes qui avaient moins de 
2,000 âmes de population, à l'époque du 1 e r jan-
vier dernier, ne pourront être comprises en 
masse dans la répartition du principal de la 
contribution mobilière, pour une somme qui 
excède la proportion de trente sous par tête de 
la population effective. 

Art. 9. 

« Les corps administratifs et les communes 
pourront se servir, pour la répartition à faire, 
des matrices existantes, sauf les corrections dont 
elles peuvent être susceptibles. 

Art. 10. 

« L a contribution mobilière de 1793, écherra 
par tiers chaque mois, à compter du 1e r janvier 
prochain (vieux style) en sorte qu'à l'expira-
tion de chacun des trois mois suivants, le tiers 
sera exigible par la voie de droit et que la tota-
lité sera soldée à l'époque du 1e r avril prochain. 
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« Les lois précédemment rendues sur la ré-
partition et la perception des contributions fon-
cière et mobilière, seront exécutées selon leur 
forme et teneur, en tout ce qui n'y est pas dé-
rogé par le présent décret. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Kamel, au nom du comité des finances. Ci-
toyens, des réclamations sans nombre sont ve-
nues au comité des finances contre le système 
actuel des contributions. La répartition de la 
contribution foncière pour l'année 1793 occupe 
en ce moment le comité. Déjà nous avons senti 
que la contribution mobilière devait être sup-
primée totalement, les campagnes surtout en 
sont grevées, parce qu'elle a été mal répartie. 
En attendant que le comité ait terminé son tra-
vail général, il m'a chargé de vous présenter un 
projet de décret, dont les deux bases sont : la 
réduction de la contribution mobilière, de 60 mil-
lions à 45, et l'annonce d'une diminution dans 
la contribution "foncière. 

Eamel ht le projet de décret. 
On demande qu'il soit discuté article par ar-

ticle. 
Thibault. Le projet du comité renferme des 

vues excellentes, mais il ne remédie pas au mal. 
Beaucoup de départements se trouvent grevés 
par les impositions, parce que les uns ont eu 
la récolte détruite ou par des orages, ou par 
des inondations. L'Assemblée constituante avait 
décrété 18 millions pour soulager les départe-
ments qui éprouvaient de semblables pertes. Je 
demande que la commission des finances exa-
mine s'il ne serait pas utile que la -Convention 
décrétât une égale somme pour la même desti-
nation. • , 

Sur la proposition de CHARMER, la Conven-
tion décrète l'impression et l'ajournement du 
décret présenté par Ramel. 

La Convention nationale renvoie la pétition de 
la commune de Boulogne à la nouvelle Commis-
sion des subsistances et approvisionnements (2) 
pour la prendre dans la plus grande et la plus 
prompte considération, et pourvoir aux moyens 
de subsistance de cette commune. 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [CHARLIER ( 3 ) ] , décrète : 

« 1° Que le ministre de l'intérieur sera tenu 
sous trois jours de remettre au comité de Salut 
pubhc l'état des recensements qui ont dû être 
faits dans toute l'étendue de la Répubhque, des 
blés, seigles, orges et avoines, qui ont ete récol-
tés en la présente année, et l'état des mêmes den-
rées de la récolte précédente; 

m Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793),*p. 190, col. 1}. 

(2) La proposition de renvoi à la Commission des 
subsistances est de Befïroy, d'après la minute du 
décret qui se trouve aux Archives nationales, car-
ton C 277, dossier n° 723. 

(3) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 723. 

c "2° Que ceux des administrateurs, soit muni-
cipaux, soit de district, soit de département, qui 
n'auront pas fourni dans quinzaine, à oompter 
de ce jour, les états mentionnés en l'article pré-
cédent, seront, ce délai expiré, mis en état d'arres-
tation (1), » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). • 

La municipalité de Boulogne, près Paris, est 
admise à là barre à la tête d'une nombreuse 
députation des citoyens de cette commune. 

L'orateur. Citoyens représentants, la com-
mune de Boulogne, dans le département de Pa-
ris, se trouve dans la plus grande disette, n'ayant 
ni grains ni farine pour alimenter ses habitants. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 345. 
(2) Moniteur universel (n° 47 du 17 brumaire 

an II (jeudi 7 novembre 1793),, p. 190, col. 1. 
D'autre part, le Journal des Débals et des Décrets 
(brumaire an II,-n6 413, p. 212), le Mercure universel 
116 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), 
p. 95, col. 21 et le Journal de Perlet [n° 410 du 16 bru-
maire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 292] 
rendent compte de la pétition de la commune de 
Boulogne dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE R E N D U du Journal des Débals el des Décrets. 

La commune de Boulogne vient demander à la 
Convention des' subsistances.. Sa pétition est ren-
voyée à la Commission des subsistances et approvi-
sionnements. 

Os SE LIN attribue la pénurie momentanée qu éprou-
prouvent quelques communes au passage de l'an-
cienne à la nouvelle administration. Il demande 
que la Convention invite la Commission à s'organi-
ser le plus promptement possible. 

On observe que les mesures sont prises a cet 
égard. , 

C H A R L I E R pense bien comme Osselm que le chan-
gement d'administration peut causer une disette 
momentanée au milieu de l'abondance; mais il l'at-
tribue surtout à 11 malveillance, qui grossit les be-
soins et diminue la quantité; des: ressources. -Si les 
administrations avaient Ternis au ministre de l'inté-
rieur l'état des subsistances qui se trouvent sur leur 
territoire, le ministre aurait fait un état général 
qu'on aurait publié; et chacun,, connaissant aujour-
d'hui les besoins et les ressources de la République, 
ne concevrait plus de craintes qui s'accroissent tou-
jours par elles-mêmes quand iï s'agit des subsis-
tances. 

C H A R L I E R demande que les administrations soient 
tenues de faire passer au ministre de l'intérieur 
l 'état des farines et des grains qui sont dans leur 
département, et que les administrateurs qui, dans 
quinzaine, n'auront pas obéi â la loi, seront mis en 
état d'arrestation. (Décrété.) 

II. 

COMPTE RENDÎT du Mercure universel. | 

La commune de Boulogne, département de Paris 
au nombre de 3,600 habitants, se présente. Elle 
réclame que les 400 quintaux de blé, qui lui sont 
promis pour le 9 de ce mois, lui soient accordés 
avant. « Sans cela, disent les citoyens de Boulogne, 
nous serions dans le plus grand embarras. » 

L'Assemblée renvoie cette pétition à son comité, 
pour v être fait droit sur-le-champ, 

Sur la proposition de Charlier, l'Assemblée dé-
crète que les administrateurs foUrniroat, sous quin-
zaine, au ministre de la guerre, le recensement des 
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C'est avec douleur que nous venons réclamer 
contre l'ordre donné par Dubouchet, membre 
de la Convention à la commune de Mantes, de 
ne point laisser partir 1500 quintaux de blé que 
nous avions obtenus du ministre de l'intérieur. 
Nous prions la Convention de venir à notre se-
cours. 

^ BefEroy. Ce n'est point le blé qui manque, 
c'est la mauvaise répartition qui s'en est faite 
jusqu'à ce moment, qui a amené ces disettes 
apparentes. Je demande le renvoi de la pétition 
à la commission que vous avez créée. 

Osselin. La disette dont on se plaint est l'ob-
jet du passage de l'ancienne administration des 
subsistances à la nouvelle commission ministé-
rielle; avant qu'elle puisse agir, il faut qu'elle 
soit organisée : je demande donc que, provisoi-
rement, le ministre de l'intérieur fournisse des 
subsistances à la commune de Boulogne. 

Charlier. Personne ne doute qu'il n'y ait en 
France assez de subsistances, mais c'est la mal-
veillance qui a fait contrarier les réquisitions : 
on allait chercher du blé dans une commune voi-
sine de celle qui n'en avait pas; celle-ci se trou-
vait privée par là des secours sur lesquels elle 
croyait justement pouvoir compter. Si toutes 
les communes de la République ne sont pas éga-
lement pourvues, la cause en est dans la négli-
gence du ministre de l'intérieur qui n'a pas 
exécuté le décret qui lui ordonnait de présenter 
a la Convention le tableau de tous les grains exis-
tant dans la République. Je demande que les 
administrations soient tenues de faire passer au 
ministre, dans le délai de quinze jours, le recen-
sement des grains qui se trouvent dans leurs dé-
partements, et que ceux des administrateurs qui 
négligeront de le faire, soient mis sur-le-champ 
en état d'arrestation. Le ministre fera passer 
cet état à la Convention dans le même délai 

Cette proposition est décrétée, et la pétition -
de la commune de Boulogne renvoyée à la com-
mission des finances. 

r Au nom du comité de Salut public, un membre 
1-bARERE (i)] f a it u n rapport sur l'état où se 
trouvent maintenant les diverses bandes de re-
belles chassées de la Vendée, d'où il résulte, dit 
le rapporteur, quelque chose qu'en aient pu dire 
les malveillants, que ce n'est qu'une troupe de 
Eugitiis, qui veulent tenter de repasser la Loire 
pornr se cantonner de nouveau dans les repaires 
de la Vendee; mais les dispositions sont prises 

15 brumaire an II 
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grains. Ceux qui ne l 'auraient pas effectué dans ce 
temps seront mis en état d'arrestation. 

III . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 

V commune de Boulogne, près Paris, manque de 
pam depuis deux jours; elle sollicite de prompts 
secours. 

' . L a comniission des subsistances fera droit sur-le-
champ à cette pétition. 

Le ministre de l'intérieur présentera sous trois 
jours, au comité de Salut public, l 'état général des 
recensements qui lui ont été envoyés par les auto-
ntés constituées. Les administrateurs qui n'auront 
pas fourni ces états sous quinzaine, seront mis en 
état d'arrestation. 
. (1) D'après les divers journaux de l'époque 

sur tous les points, et des forces imposantes se 
rassemblent partout pour écraser ce reste de bri-
gands (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Barère, au nom du comité de Salut public 
Après les grands succès de Mortagne et de Cho-
let, après la fuite des rebelles par Varades, et 
leur poursuite par deux colonnes républicaines 
vers Nantes et Angers, il était à croire que le 
comité de Salut public ne vous parlerait plus de 
la Vendée et de ses brigands, que comme il vous 
a parlé des rebelles lyonnais, poursuivis et exter-
minés dans leur fuite; nous avions l'avantage de 
la victoire et de la terreur sur les vaincus, l'avan-
tage d'avoir dépaysé des brigands, d'avoir tué 
plusieurs de leurs chefs, d'avoir diminué leur 
artillerie, de les avoir jetés dans un pays plus 
découvert, et moins approvisionné. 

Quel moment heureux pour la paix de l'in-
térieur de la République, si au moment du pas-
sage, des batteries placées sur les bords de la 
Loire, ou si les forces qui étaient à Ancenis et 
à Angers, avaient agi sur les fugitifs, avec l'é-
nergie qu'elles pouvaient déployer! 

Quel succès plus complet encore attendait nos 
armes, si le tocsin avait sonné dans toutes les 
communes au delà de la rivière, dans les dépar-
tements de Mayenne et Loire, et surtout dans 
celui de la Mayenne que les brigands semblent 
avoir condamné au déshonneur momentané 
d'être le théâtre d'une nouvelle Vendée! 

Citoyens, depuis le 1e r de brumaire, le comité 
devait s'attendre à ne communiquer à la Con-
vention que des nouvelles satisfaisantes; mais 
des embarras imprévus qui paraissent s'atta-
cher sans cesse à l'organisation de nos forces 
militaires dans cette partie, le défaut d'intelli-
gence et d'ensemble, la trop grande confiance 
des Français victorieux, le défaut d'énergie et 
d'activité dans les mesures, ont tout fait chan-
ger, et transformé en une nouvelle Vendée la 
Mayenne, dont le fanatisme et la faiblesse de 
quelques villes ont appelé les brigands. 
_ Mais enfin, il approche le jour terrible où le 
flambeau de la vérité viendra éclairer toutes les 
profondeurs de ces repaires de la Vendée; ce 
jour où, d'une main assurée, nous déchirerons 
le bandeau épais qui couvre encore quelques 
instants toutes, ces intrigues lointaines, toutes 
ces manœuvres locales, toutes ces trahisons mi-
litaires, ces ambitions diverses des chefs, ces 
passions minutieuses des agents qui ont trop 
longtemps circulé dans ces départements re-
belles : administrations départementales, admi-
nistrations militaires, états-majors, généraux, 
conseils de guerre, intrigants de tout genre, aris-
tocrates de l'intérieur, recrutements contre-ré-
volutionnaires, tout sera marqué du sceau de 
la réprobation méritée. 

Victoires colorées, demi-succès exagérés, prises 

H Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 346. 
(2) Moniteur universel [n° 47. du 17 brumaire 

an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 190, col. 31. Vov. 
ci-après, annexe n° 2, p. 431, le compte rendu du 
rapport de Barère, d'après le Journal des Débats et 
des Decrets et annexe n° 3, un certain nombre de 
lettres des commissaires aux armées des Côtes 
de 1 Ouest et des Côtes de Cherbourg qui peuvent 
servir de pièces justificatives au rapport de Barère. 
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mensongères, récits fabuleux, tout aura sa place, 
et la nation sera vengée. 

Aujourd'hui le comité est obligé de se bor-
ner à vous exposer ce que sont devenus les re-
belles de la Vendée extravasés dans la Mayenne; 
comment ils y ont pris une consistance momen-
tanée, ce qu'ils peuvent en espérer, et ce que la 
République doit en craindre. De cet exposé suc-
cinct résultera sans doute pour la Convention 
comme pour le comité cette vérité que les bri-
gands sont affaiblis par leur expulsion de la 
Vendée; qu'ils sont terrifiés par leur propre 
fuite : mais qu'ils ont un courage augmenté par 
le désespoir, qu'ils cherchent une issue et non 
pa,s un établissement; que les administrations 
faibles ou complices, et les contrées fanatiques 
ont favorisé, ou du moins n'ont pas empêché 
la prise de Laval et de Mayenne par les re-
belles; la Convention aura pour les événements 
le même courage, la même éénergie dont elle 
a investi son comité; elle aura le même aperçu 
et la même confiance. 

Je vais retracer rapidement les faits : 
La prise de Châtillon, de Mortagne et de Cho-

let déplace et effraye les brigands; tandis qu'une 
partie restait sous les ordres de Charette dans 
les districts maritimes, et profitait de la mal-
veillance des habitants de Noirmoutier, malgré 
le courage de la garnison, l'armée de la Répu-
blique poursuivait les rebelles à Beaupréau, à 
Saint-Florent, et les poussait sur les rives de 
la Loire. 

Les brigands passent à Varades, une partie se 
noient; plusieurs canons sont pris, quelques chefs 
périssent. Mais une hord& de brigands, que les 
divers récits ont portée successivement à dix 
mille, quinze, vingt, et qu'ils fixent dans ce 
moment à environ trente mille, en y compre-
nant les nouvelles recrues forcées ou volontai-
res, que la violence, le fanatisme, les prêtres et 
les femmes ont multipliées dans Laval et quel-
ques autres parties de la Mayenne; cette horde 
inonde ce département, évacue les postes sur 
les derrières, à mesure qu'ils avancent et ef-
fraient les départements voisins. 

Ils vont d'abord à Candé et à Segré. Ils veu-
lent se diriger vers Château-Briand et Craon; 
mais les troupes de l'Ille-et-Vilaine, placées du 
côté de Vitré, les effraient. Ils marchent vers 
Château-Gontier, et se rendent à Laval. 

Notre armée accourt, et prend des positions 
à leur poursuite. 

Le 4 brumaire, l'avant-garde de l'armée ré-
publicaine, partie de Luçon, d'Angers, s'était 
battue toute la nuit avec les brigands. 

Le 5,elle partit de Château-Gontier pour aller 
les attaquer à Laval. Les rebelles avaient un 
poste avantageux en avant de cette ville. L'en-
nemi est attaqué; il se bat avec rage mêlée de 
désespoir. Notre avant-garde est forcée de se 
replier sur le corps d'armée. 

Ce mouvement rétrograde est le présage de 
nos malheurs. L'armée, rangée sur une seule 
ligne sur la grande route, ne put se déployer 
en ordre de bataille. L'effroi de l'avant-garde 
se communique au corps de l'armée, et la dé-
route a été complète. Nous avons à pleurer la 
mort de plusieurs braves républicains, et la 
perte de plusieurs armes. Nous en rechercherons 
les causes dans le rapport général; elles sont at-
tribuées à des faits de diverses natures. 

Thirion, placé à côté du théâtre de cette ba-
taille, écrit le 7 de Sablé : 

« Il paraît que la déroute dernière a été opérée 
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par moins de 6,000 d'entre eux, le reste étant 
demeuré à Laval, parce qu'ils manquaient Ue 
munitions. Observez que toutes les fois que les 
rebelles ont manqué de munitions, il s'est trouvé 
à point une déroute de la part des nôtres. » 

A cette époque, que faisaient les représen-
tants du peuple envoyés dans les divers dépar-
tements contre les rebelles? 

Carrier était resté à Nantes, après avoir con. 
certé des mesures à Rennes avec Pocholle. 

Bourbotte, Tureau, Merlin et Choudieu re-
trempaient l'armée à Angers, et rehaussaient le 
courage des soldats. ^ 

Garnier (de Saintes) rassemblait des forces à 
Fougères et préparait un corps de cavalerie. 

Pocholle excitait les troupes républicaines à 
Rennes, où était le quartier général commandé 
par Rossignol. 

Thirion cherchait des armes, et levait des ba-
taillons dans la Sarthe; mais il écrivait trop 
sous la dictée de la terreur inspirée par les bri-
gands au pays où il était. 

Letourneur disposait tous les moyens de dé-
fense à Alençon. f , , 

C'est ainsi que par les mesures employées par 
les divers représentants, la horde des rebelles 
devait être cernée ou harcelée, de quelque côté 
qu'elle voulût porter sa suite et son désespoir. 

La correspondance des représentants a mis 
le comité à même de faire exécuter des mesures 
analogues au but unique d'exterminer les bri-
gands, en quelque heu qu'ils portassent leurs 
pas. 

Pocholle écrivait de Rennes, le 6 et le 8 bru-
maire, des nouvelles rassurantes sur les moyens 
de défense qui se dirigeaient contre les brigands 
cantonnés à Laval. 

Thirion écrivait de Sablé, le 6 et le 8, des 
plaintes sur l'événement désastreux arrivé à 
Château-Gontier; mais il annonçait que la 
famine chasserait bientôt les brigands de Laval 
pour se jeter, s'ils le pouvaient, dans quelques 
parties de la ci-devant Bretagne, fanatisées ou 
royalisées, dans les campagnes. 

Garnier, représentant du peuple, écrivait de 
Coutances, le 3 brumaire : « Je m'occupe à lever 
un détachement de cavalerie, et avec l'ardeur 
que manifeste partout le peuple, j'espère qu'il 
sera bientôt en état d'aller se présenter à l'en-
nemi. Je me rends à Granville, et je me por-
terai ensuite rapidement à Avranches et à Mor-
tain. Ce dernier point mérite une défense par-
ticulière; et quoique la malveillance et l'inci-
visme entourent ce district, les habitants sont 
bien prononcés. Nous porterons dans l'Ille-et-
Vilaine des secours très importants; soyez assu-
rés de notre zèle et de notre dévouement, qu'on 
nous seconde et les progrès des brigands ne 
seront pas de durée. Nous hâtons la marche des 
trois bataillons envoyés à Rennes. Celui de la 
Réunion est passé ici il y a deux jours; celui d® 
la Côte-d'Or arriva hier, et il part dans ce mo-
ment. Les chasseurs arrivent aujourd'hui, les 
forces se suivent de près; je vais en rassembler 
d'autres, et sous peu nous aurons une force for-
midable à opposer aux brigands. » 

Tandis que les représentants du peuple pre-
naient des mesures pour cerner et attaquer les 
rebelles, ceux-ci ne pouvant tenir à Laval, et 
craignant sans doute d'y attendre l'énergie du 
peuple qui doit enfin les faire disparaître, se 
sont portés sur la ville de Mayenne, et ils ont 
évacué en même temps Craon et Château-Gon-
tier. 

26 
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.Tbirion écrit le 11 brumaire, aux représen-
tants du peuple à l'armée de l'Ouest : 

« Des renseignements sûrs m'apprennent 
qu'hier, vers les 3 heures après-midi, une co-
lonne de l'armée des brigands s'est portée de 
Laval sur la route de Mayenne; j'ignore si le 
reste l'aura suivie aujourd'hui. Il paraît qu'ils 
n'ont aucun plan déterminé. Il y a ëu à ce 
Sujet de la division dans les différentes portions 
de leur armée; les uns voulaient se porter sur 
Rennes, d'autres voulaient marcher sur Alen-
çon, de ce nombre était d'Autichamp. Il semble-
rait que ce dernier parti a prévalu; peut-être 
n'est-ce qu'une ruse pour maintenir par cette 
incertitude notre armée en station à Angers; à 
moins que la nouvelle armée organisée à 
Mayenne ne leur ait résisté, il est probable qu'ils 
sont aujourd'hui dans cette dernière ville; et 
dans ce cas, je ne vois aucun moyen de les em-
pêcher d'aller à la mer, d'enfiler le département 
de la Manche jusqu'à la hauteur de l'île de 
Jersey; au surplus, j'estime que cette guerre, 
qui a déjà beaucoup changé de nature, sera 
bien moins redoutable lorsqu'elle sera iden-
tifiée avec la guerre étrangère, et que les bri-
gands se trouveront soumis au commandement 
anglais. 

« Les mêmes renseignements évaluent à 
30,000 les rebelles, sans compter les vieillards 
et les femmes. Je crois cette évaluation très exa-
gérée. Le général Danicaux se porte avec des 
forces sur Laval. Il paraît que Château-G-ontier 
est évacué, que Craon l'est également, et que 
les forces réunies des brigands étaient hier à 
Laval. Us s'étaient portés sur la route de Yitré, 
puis ils ont rétrogradé. Us ont craint de ren-
contrer à Rennes des forces capables de les re-
pousser; et la nouvelle défaite de Charette, 
qu'ils auront apprise, leur aura fait entrevoir 
la possibilité à l'armée de Nantes de se porter 
sur Rennes. » 

Voici encore de nouvelles preuves que les bri-
gands, qu'on dit si formidables, et dont on 
effraie les départements, cherchent cepen-
dant à fuir, et qu'ils évacuent sans cesse, à 
mesure qu'ils avancent vers un autre départe-
ment. 
_ Le représentant du peuple écrit de Mellai, le 
12 brumaire, à son collègue dans le département 
de l'Orne : 

« Je suis arrivé hier soir à Laval, avec un déta-
chement de 5 à 6,000 hommes de Sablé. J'ai 
trouvé cette dernière ville totalement évacuée 
par les brigands, qui, dit-on, se sont portés sur 
Mayenne. Nous y sommes restés depuis 11 heures 
du soir jusqu'à environ 4 heures du matin; mais 
craignant d'être surpris par l'arrière-garde des 
brigands, qu'on nous disait rétrograder sur nous, 
nous nous sommes repliés à Forcé, où nous avons 
passé le reste de la nuit, attendant de nouvelles 
forces. 

L'armée de Mayenne est toujours à Angers 
pour se refaire. J'imagine qu'elle se mettra en 
marche aussitôt qu'elle apprendra l'invasion de 
Laval. Nous avons encore envoyé ce matin des-

hussards dans eette ville, et ils n'y ont rencon-
tré que très peu de brigands qu'As ont fusillés. » 

Depuis cette lettre, notre collègue Lindet est 
revenu de Caen; et il nous a donné des nou-
velles satisfaisantes sur les mesures que dé-
ploient les départements vers lesquels se sont 
élancés les brigands. Voiei le résultat de ce qu'a 
dit Lindet au comité. 

A l'est de la Mayenne, en remontant jusqu'à 
Alençon et Domfront, on voit la Sarthe; et la 
Sarthe est bonne; elle fournit 25,000 hommes 
qui se portent contre les rebelles. Ces braves 
républicains, conduits par leur seul instinct de 
liberté, amènent avec eux des grains et des bes-
tiaux. Aussi les brigands, qui craignent les mou-
vements de la Sarthe, ont rompu les chemins qui 
conduisent de la Sarthe à Laval et à Mayenne ; 
ils se mettent en défense, et il paraît par les 
épaulements, les escarpements et les redoutes 
qu'ils élèvent, qu'ils craignent d'être forcés à 
Laval par les forces rassemblées du départe-
ment de la Sarthe. 

A l'ouest est Vitré qui a des forces et Fou-
gères qui a déjà repoussé les brigands. Les com-
munications n'ont jamais été interceptées entre 
Fougères, Rennes et le département de la 
Manche. 

A Vitré sont nos forces, vis-à-vis Laval. De 
Rennes on vient soutenir Vitré. Les généraux 
qui sont à Rennes défendront ce côté avec 
énergie. 

De Vitré, avec les forces de Mayenne, on pour-
suivra les rebelles dans Laval, qui se trou-
vera pressé à l'est par le département de la 
Sarthe. 

La partie supérieure au nord, qui est compo-
sée des départements de la Manche et de l'Orne, 
présente aux rebelles une force assez considé-
rable, dont une grande partie d'anciennes 
troupes qui ont fait la guerre. 

Il paraît que les rebelles sont passés à Lassai 
et à Domfront. % 

Citoyens, que présentent à vos esprits ces 
faits, ces correspondances vagues et variées? 
Pour nous, nous n'y avons vu qu'une armée de 
fugitifs; pour nous, nous n'avons vu dans le 
calcul exagéré du nombre des brigands que les 
effets de la terreur et l'influenee de l'épou-
vante que donnent naturellement des brigands 
au désespoir à des départements qui n'Ont 
jamais d'assez grandes armées pour leur 
défense. 

Le comité a pris diverses mesures à deux 
époques rapprochées, soit pour empêcher les 
brigands de repasser la Loire et de revenir dans 
les repaires de la Vendée, soit pour rassembler 
sur divers points les forces réunies de l'armée 
de l'Ouest, de celle des côtes de Brest et de celle 
des Côtes de Cherbourg, indépendamment des 
rassemblements armés fournis par les départe-
ments de la Sarthe et de l'Orne. 

Le ministre de la guerre a donné, il y a 
quelque temps, les ordres nécessaires pour les 
préparatifs d'une attaque prochaine, qui doit 
exterminer une grande partie de ces brigands 
dans leur fuite, et pour prévenir les incursions 
les plus dangereuses qu'ils pourraient tenter, 
principalement du côté de la mer. 

Nous avons reçu ce matin, de tous les côtés, 
des nouvelles qui annoncent que partout en se 
lève contre les rebelles, et qu'on se met en me-
sure de poursuivre et d'abattre ces brigands en 
exécutant les divers arrêtés du comité et les 
ordres du ministre de la guerre. 

Merlin 'et Choudieu reviennent. Le comité 
attend leur arrivée, et les renseignements utiles 
qu'ils apportent pour préparer le rapport défi-
nitif sur les causes des événements de l'inexpli-
cable guerre de la Vendée. 

« Vous pouvez être tranquilles, nous écrivent 
Turreau, Franeastel, Carrier et Bourbotte, d'An-
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gers, le 12 brumaire, sur l'exécution des mesures 
-de votre arrêté. Nous seconderons par tous les 
moyens qui sont en notre pouvoir, la sagesse de 
vos dispositions. Notre collègue Merlin serait 
depuis longtemps rendu au sein de la Conven-
tion; mais ce n'est que depuis deux jours que le 
décret lui est parvenu officiellement. Convaincu 
du bien que sa présence opérait à l'armée, nous 
avons exigé de lui qu'il ne se rendît auprès de 
vous, qu'au moment où le décret lui serait léga-
lement connu. Choudieu a cru aussi, d'après la 
dernière loi, devoir suivre Merlin. Nous redou-
blerons de zèle et d'activité jusqu'à l'arrivée 
de Pinet. 

« Carrier restera à Nantes, il y opérera révo-
lutionnairement, et surveillera en même temps 
la partie de nos troupes qui y est stationnée. 
Francastel occupera Angers, point actuellement 
intermédiaire pour nos communications. Bour-
botte et Tureau suivront les colonnes de l'ar-
mée. 

« Nous continuerons à nous rendre dignes de 
la confiance nationale par notre activité, et sur-
tout par notre énergique volonté de sauver 
la République. S'il en était jamais autre-
ment, votre devoir serait de proposer notre 
rappel. »> 

Ce n'est ,pas au moment où une attaque géné-
rale va se ïaire, que le comité peut donner la 
publicité aux moyens qu'on emploie; mais il 
suffit de dire que cette prétendue nouveHe Ven-
dée, si fortement grossie dans ses effets, par les 
malveillants, les oisifs et les nouvellistes à la 
journée, n'est que le débris de la véritable Ven-
dée détruite. C'est une humeur du corps poli-
tique qui cherche à sortir; c'est une horde de 
brigands qui craint la punition que le peuple 
français va lui infliger. Est-ce d'une armée en 
fuite que des républicains doivent recevoir des 
craintes pusillanimes? Laissons à nos braves 
républicains à en rendre compte à la liberté 
dans quelques jours. 

La vérité qui nous est attestée par des rela-
tions multipliées et par les représentants, c'est 
que le département qui a trop longtemps porté 
l'effroyable et perfide nom de la Vendée, n'est 
dans ce moment, qu'un monceau de cendres et 
un vaste désert, monument des vengeances de 
la liberté. 

La vérité est que l'armée, refaite à Angers, 
s'est mise en mouvement pour serendre à Laval, 
à Mayenne, et pour marcher sur les pas des re-
belles, tandis que les départements vers lesquels 
les rebelles fuient pour avoir ou pour surprendre 
quelque port maritime, se lèvent et concertent 
leurs efforts pour terminer cette chasse civile 
d'hommes indignes du nom français. 

Je termine ce rapport par la lettre que nous 
venons de recevoir ce matin d'un des représen-
tants du peuple envoyé près l'armée des Gô tes 
de Cherbourg; il écrit de Coutances, en ces 
termes : 

Au comité de Salut public. 

« Coutances, le 2e jour de la 2e décade 
de brumaire. 

f « Au premier brait de l'arrivée des rebelles 
de la Vendée vers Rennes, nous avons imprimé 
le mouvement à tout notre département : au 
seul cri que nous avons fait entendre que la 
patrie était en danger, tout le monde s'est mis 

debout pour marcher à l'ennemi; mais nous 
n'avions que des bras et du courage, et point 
d'armes ni de canons. Un commissaire de notre 
sein s'est rendu aussitôt à Caen; et, en opérant 
le désarmement des hommes suspeots, nous 
avons obtenu 2,500 fusils et 4 canons. Alors 
quatre régiments armés et disciplinés se sont 
mis en marche : on a armé les contingents de 
ces fusils et de ceux des diverses gardes natio-
nales, et on a envoyé ces nouveaux bataillons à 
Cherbourg, pour remplacer ceux qui en étaient 
sortis. 

« Les gardes nationales restées armées ont 
suivi la troupe soldée, et en peu de jours nous 
avons rassemblé, avec les citoyens Lecarpen-
tier et Garnier, une petite armée à Avranches : 
hommes, chevaux, moulins, tout a été mis en 
réquisition, tout le monde a obéi; 106.chevaux 
sont partis d'un seul canton; on en rassemble 
dans tous les autres districts. Nous faisons par-
tir chaque jour des voitures de farine; tous les 
tailleurs, cordonniers et selliers -sont en réqui-
sition, et nous avons la satisfaction de n'en-
tendre que des éloges sur notre activité et 
toutes les ressources que nous mettons en usage. 
Nous avons ouvert une communication entre 
Rennes et notre département; nous avons deux 
commissaires à Rennes : le citoyen Garnier et 
le général Peyre sont avec l'armée de la Manche, 
qui, suivant toutes conjectures, doit être déjà 
très nombreuse, et qui s'avance vers l'ennemi. 
Nos braves défenseurs ont juré de ne point re-
venir dans leurs foyers que le dernier des bri-
gands de la Vendée ne fût exterminé. Si les 
départements de l'Orne, de Mayenne et du Cal-
vados en avaient fait autant, nous n'aurions 
plus d'ennemis à combattre. Donnez vous-
mêmes le mouvement à ces départements para-
lysés. Il faut frapper un grand coup; et, pour 
y réussir, il faut se porter en masse sur cette 
horde de brigands que l'on a trop épargnés jus-
qu'à ce jour. » 

Citoyens, voilà le résultat de diverses dé-
pêches relatives à la Vendée, depuis qu'il 
n'existe plus de ce noyau contre-révolutionnaire 
que des rebelles fugitifs sur notre territoire. La 
Convention, pour faire cesser les faux bruits 
propagés avec tant de légèreté, et les déroutes 
de quelques troupes, exagérées avec tant de 
complaisance, a voulu connaître ces dépêches. 
La Convention voit bien aujourd'hui qu'il y a 
dans cette affaire un plus grand mal d'opinion 
qu'un mal réel. Elle voit bien que la liberté ne 
peut avoir rien à craindre d'une horde armée 
dénuée de places fortes, et chassée de repaires 
inabordables, privée de munitions, manquant 
de vivres et de rmagasins, évacuant sur les der-
rières à mesure qu'elle avance ou qu?elle fuit, 
pesant sur les départements qu'elle parcourt, 
qu'elle effraie et qu'elle indigne en les ruinant 
par ses consommations forcées et ses brigan-
dages habituels. 

Encore quelques jours, et nous aurons les 
preuves que les royalistes et des brigands sont 
repoussés par le sol de la liberté. 

La séance est levée à 4 heures et demie (1). 

Signé : Moyse BAYLE, Président: Charles 
DUVAL, Poxs (de Verdun), JAGOT, LOUIS 
(du Bas-Rhin), BAZIBE, FOURCROY, secré-
taires. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 346. 
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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 15 BRUMAIRE 
AN n (MARDI 5 NOVEMBRE 1793). 

t 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE 
DE GRENELLE (1). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

Ce n'est pas assez, dit celle (la Société popu-
laire) de Grenelle, d'avoir terrassé l'aristocratie 
des nobles et le fanatisme des prêtres. Il faut 
vous servir de la massue nationale, pendant 
qu'elle est levée, pour comprimer l'égoïsme 
mercantile qui crie contre le régime républi-
cain et qui sacrifierait une portion de ses biens 
pour accroître le nombre des mécontents. 

Nous demandons aux représentants du 
peuple qu'ils déclarent par un décret, acquises 
à la nation, les manufactures de ceux qui les 
abandonneraient par malveillance et qui dé-
fendent aux commerçants de se dessaisir d'au-
cunes marchandises jusqu'à ce que la loi du 
maximum soit en pleine exécution. Nous de-
mandons encore que toutes les pièces d'or et 
d'argent, frappées au coin du tyran, soient 
démonétisées. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

II. 

ADMISSION A LA BARRE D'UNE DÉPUTATION 
DU DISTRICT ET DE LA COMMUNE DE ROANNE (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les députés extraordinaires du distriot et de 
la commune de Roanne, département de Rhône-
et-Loire, sont admis à la barre. 

« C'est à vous, braves et intrépides Monta-
gnards, a dit l'orateur, que nous sommes rede-
vables de l'heureux succès obtenu dans le Midi. 
Continuez votre glorieuse carrière, et la posté-
rité, en répétant avec enthousiasme les noms 
des libérateurs de la patrie, bénira à jamais vos 
immortels travaux. 

« Les citoyens du district de Roanne ont 
applaudi aux mesures que vous avez prises. Ils 
nous ont députés vers vous pour vous en témoi-
gner leur reconnaissance. 

(1) L'adresse de la Société populaire de Grenelle 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 15 brumaire; l'extrait que nous en donnons est 
emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national |n° 410 du 16 brumaire an II 
(mercredi 6 novembre 1793), p. 1]. 

(3) L'admission à la barre de la députation du 
district et de la commune de Roanne n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 15 bru-
maire an I I ; mais le compte rendu que nous en 
donnons est emprunté au Bulletin de la Convention 
de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convention du 5 e jour de la 
2 e décade du 2 e mois de l'an II (mardi 5 no-
vembre 1793). 

PARLEMENTAIRES, j f ^ ï 

La Convention nationale décrète l'insertion 
au Bulletin de la première partie de la pétition, 
et l'a renvoyée au comité des subsistances. 

III. 

LETTRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL SYNDIC DU 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE, AU COMITÉ DE 
SALUT PUBLIC (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Coutances, le 2E jour de la 2E décade 
du mois de brumaire. 

Au premier bruit de l'arrivée des rebelles de 
la Vèndée vers Rennes, nous avons imprimé le 
mouvement à tout notre département. Au seul 
cri que nous avons fait entendre que la patrie 
était en danger, tout le monde s'est mis debout 
pour marcher à l'ennemi; mais nous n'avions 
que des bras et du courage, et point d'armes ni 
de canons. Un commissaire de notre sein s'est 
rendu aussitôt à Caen; et en opérant le désar-
mement des hommes suspects, nous avons 
obtenu 2 ,500 fusils et 4 canons. 

Alors 4 régiments armés et disciplinés se sont 
mis en marche. On a armé les contingents de 
ces fusils et de ceux des diverses gardes natio-
nales, et on a envoyé ces nouveaux bataillons à 
Cherbourg pour remplacer ceux qui étaient 
sortis. Les gardes nationales restées armées ont 
suivi la troupe soldée, et en peu de jours nous 
avons rassemblé, avec les citoyens Le Carpen-
tier et Garnier, une petite armée à Avranches. 
Hommes, chevaux, mouhns, tout a été mis en 
réquisition; tout le monde a obéi; 106 chevaux 
sont partis d'un seul canton. On en rassemble 
dans tous les autres districts. Nous faisons par-
tir chaque jour des voitures de farine. Tous les 
tailleurs, cordonniers et selliers sont en réquisi-
tion, et nous avons la satisfaction de n'entendre 
que des éloges sur notre activité et toutes les 
ressources que nous mettons en usage. 

Nous avons ouvert une communication entre 
Rennes et notre département. Nous avons deux 
commissaires à Rennes; les citoyens Garnier et 
le général Poyré sont avec l'armée de la Manche, 
qui, suivant toute conjecture, doit être déjà très 
nombreuse et qui s'avance vers l'ennemi. Nos 
braves défenseurs ont juré de ne point revenir 
dans leurs foyers que le dernier des brigands 
de la Vendée ne soit exterminé. Si les départe-
ments de l'Orne, de Mayenne et du Calvados 
en avaient fait autant, nous n'aurions plus d'en-
nemis à combattre. Donnez vous-mêmes le 
mouvement à ces départements paralysés. Il 
faut frapper un grand coup, et, pour y réussir, 
il faut se porter en masse sur cette horde de 
brigands que l'on a trop épargnés jusqu'à ce 
jour. 

(1) La lettre du procureur général syndic du-dé-
partement de la Manche n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 15 brumaire an I I ; 
mais elle figure en entier dans le Bulletin de la Con-
vention de cette séance. 

(2) Bulletin de la Convention du 5 e jour de la 
2 e décade du 2e mois de l'an II (mardi 5 no-
vembre 1793). 
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IV. 

ADRESSES DU DISTRICT ET DE LA SOCIÉTÉ RÉPU-
BLICAINE DE CASTELJALOUX, DÉPARTEMENT 
DE LOT-ET-GARONNE (1). 

Suit un extrait de ces adresses d'après le Bul-
letin de la Convention (2) : 

Le district de Casteljaloux, département de 
Lot-et-Garonne, ainsi que les autorités consti-
tuées, prient la Convention de rester à son poste 
tant que dureront les dangers de la patrie. Ces 
mêmes autorités constituées font également la 
demande d'un grenier d'abondance dans chaque 
district. 

La Société républicaine du même endroit prie 
également la Convention de rester à son posté, 
surtout dans un temps, dit-elle, où elle a besoin 
de toute son énergie pour sauver la patrie et 
écraser les traîtres. 

AJWŒE&E .V 1 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU 15 BRUMAIRE AN II. 

(MARDI 5 NOVEMBRE 1793). 

RAPPORT (3) PAR JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ, SUR 

LES MOUVEMENTS QUI ONT EU LIEU SUR L'ES-
CADRE DE" LA RÉPUBLIQUE, COMMANDÉE PAR 
LE VICE-AMIRAL MORARD DE GALLES, ET SJJR 
SA RENTRÉE A BREST, FAIT AUX REPRÉSEN-
TANTS DU PEUPLE AUPRÈS DE L'ARMÉE NA-
VALE. (Imprimé par ordre de la Convention. ) 

Au moment où le port et l'escadre de Toulon 
venaient d'être livrés aux Anglais, des mouve-
ments dangereux se sont fait ressentir à bord 
de la flotte de l'Océan, commandée par le vice-
amiral Morard de Galles. Chargés par la Con-
vention nationale de remonter à la source de 
ces mouvements, et d'y apporter remède, vous 
devez à la confiance dont elle vous a honorés, 
vous devez surtout aux marins qu'on a voulu 
égarer, de mettre au grand jour les trames qui 
ont été ourdies contre le bien public, de faire 
connaître les mesures que vous avez prises pour 
déjouer les complots des méchants, et de com-
pléter ces mesures par celles qui vous restent 
encore à prendre pour sauver la marine de la 
République. 

Avant la prise de Toulon, la France était la 
puissance maritime la plus redoutable de l'Eu-
rope. 18 vaisseaux de la première force, armés 
sur la Méditerranée, 12 en radoub ou en cons-

(1) Les adresses du district et de la Société répu-
blicaine de Casteljaloux ne sont pas mentionnées au 
procès-verbal de la séance du 15 brumaire; .mais 
on en trouve des extraits dans le compte rendu de 
cette séance publié par le Bulletin. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 5e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II 
(mardi 5 novembre 1793). 

(o) Voy. ci-dessus, même séance, p. 369, la lettre 
de Jean-Bon-Saint-André annonçant l'envoi de ce 
rapport. 

(4) Bibliothèque nationale : 102 pages in-8° Le13, 
n° 39. Bibliothèque de la Chambre dés députés : 
Collection Portiez (de F Oise), t. 10, n° 5. 
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traction, un grand nombre de frégates pou-
vaient disputer avec avantage l'empire de cette 
mer aux Anglais et aux Espagnols réunis. Sur 
l'Océan, la plus belle flotte de l'univers, com-
posée de 22 vaisseaux de ligne, des ressources 
immenses dans les ports de Brest, de Rochefort 
et de Lorient, étaient l'objet de la terreur et 
de la jalousie des Anglais, l'effroi des aristo-
crates et des fédéralistes du dedans. Il fallait 
détruire, à tout prix, anéantir, livrer à nos plus 
cruels ennemis ce boulevard de notre sûreté; 
favoriser les communications avec les rebelles 
de la Vendée; doubler leurs moyens; fournir 
aux partisans de Roland et de Brissot l'occa-
sion et le prétexte de se réunir aux fanatiques 
révoltés, et de travailler de concert avec eux 
pour le renversement de la République. Toulon 
avait été vendu; mais l'activité et le courage 
de Carteaux avaient conservé Marseille à la 
France, et il n'était resté aux marchands contre-
révolutionnaires de cette ville que la honte et 
l'opprobre d'avoir tenté infructueusement d'é-
changer la liberté da peuple pour de l'or. Les 
départements du Midi, indignés d'avoir été 
trompés, s'empressaient d'abjurer leur erreur; 
tous couraient en armes vers Toulon; les hau-
teurs qui environnent cette villa étaient saisies, 
et l'ennemi ne pouvait faire un pas pour péné-
trer dans l'intérieur du territoire de la liberté. 

Les projets de Pitt et de ses complices étaient 
déconcertés, si la marine de l'Océan conservait 
sa supériorité. Il n'était pas facile de corrompre 
les braves républicains qui composaient les équi-
pages de la flotte du Ponent. On mit en œuvre 
tous les moyens de les tromper. Les principaux 
agents de ces trames perfides paraissaient être 
ces mêmes députés qui, chassés trop tard du 
sein de la Convention, avaient porté dans les 
départements la rage dont ils étaient dévorés 
contre la République, et le désir de tout bou-
leverser pour se venger de ces fiers républicains 
qui avaient eu le courage de les démasquer. 
Quelques-uns d'entre eux appartenaient aux 
départements formés de la division de la ci-
devant Bretagne. Leur correspondance menson-
gère et calomnieuse avait dès longtemps pré-
paré les esprits à seconder leurs vues criminelles. 
Kervélégan, Blad et Gomaire avaient alarmé le 
Finistère sur le sort de la Convention; ils écri-
vaient qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils délibé 
raient sous la hache des assassins; ils ajoutaient 
que quand leurs lettres parviendraient, peut-
être n'existeraient-ils plus. C'est ainsi que Gen-
sonné s'énonçait dans les lettres qu'il écrivait 
à Bordeaux. Le ton et l'expression des conspi-
rateurs étaient les mêmes partout. 

Les villes principales avaient recueilli ave;? 
avidité le poison distribué par ses corrupteur.?. 
Rennes, Lorient, Vannes, Saint-Malo, Nantes e; 
Quimper s'étaient fédéralisés. Les bons patrio-
tes, les uns trompés, les autres persécutés, ne 
pouvaient plus faire entendre leurs voix. La 
contre-révolution était faite sur terre. Que man-
quait-il si l'on parvenait à la faire sur mer? 

Brest était surtout l'objet de la convoitise 
des chefs de la faction; ils avaient fait des ten-
tatives inutiles pour être reçus à Saint-Malo. 
Leurs propositions avaient été rejetées avec hor-
reur. Sûrs de Marseille et de Toulon, comptant 
sur le succès des menées de leurs complices à 
Bordeaux, ils aspiraient à s'emparer encore du 
premier port de la Répubhque. Comment la ville 
de Brest avait-elle pu oublier son antique gloire! 
L'un des plus fermes appuis de la Révolution en 
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1789, elle avait contribué puissamment, en 
1792, à la chute du trône; elle avait demandé 
avec énergie la mort du tyran, et l'établisse-
ment de la Répubhque. Brest était la ville des 
hommes libres; et le retour des anciens privi-
lèges, sous quelque forme, sous quelque cou-
leur qu'ils se présentassent, devait révolter sa 
fierté, et indigner son patriotisme. Il n'est pour-
tant que trop vrai que Brest a donné dans l'éga-
rement. Une force départementale est partie de 
ses murs pour aller ^protéger les députés fugitifs, 
retirés dans le Calvados; et vous avez la preuve 
écrite de la main d'un de ces traîtres, qu'ils tra-
vaillaient à mettre cette ville en insurrection, 
et qu'ils espéraient d'y trouver un asile contre 
la vengeance nationale. Ce n'était cependant 
pas le crime du peuple, toujours bon, toujours 
juste, qui veut la paix et le bonheur, et qui ne 
peut trouver l'une et l'autre que dans le main-
tien de l'ordre pubhc. Mais à Brest, comme ail-
leurs, il existait des hommes pour qui la Ré-
volution était un objet de spéculation bien plus 
que de patriotisme, et qui n'avaient consenti 
a adopter les principes de la liberté que sous 
la condition tacite que ce serait à leur profit, 
et qu'ils prendraient la place des privilégiés 
qu'ils haïssaient, non par un sentiment de jus-
tice et d'humanité, mais par un sentiment 
d'amour-propre et d'orgueil. Ces hommes étaient 
les guides en quelque sorte de l'opinion. Mem-
bres et orateurs de la Société populaire, ils se 
servirent de leur influence pour accréditer le 
système dangereux des ennemis du peuple. Ils 
conduisirent par degrés ce peuple à conspirer 
contre lui-même. Ils firent plus, ils se déclarè-
rent ouvertement les soutiens et les protecteurs 
des députés proscrits; et quand il leut fut dé-
montré qu'il y avait du danger pour eux de se 
montrer à découvert, ils n'en persistèrent pas 
moins dans leurs projets. Ils y mirent seulement 
plus de mystère; ils favorisèrent l'évasion des 
factieux, leur fournirent une barque pour les 
transporter dans la rivière de Bordeaux, les ac-
compagnèrent de nuit jusqu'au héU de l'em-
barquement, et mirent à enfreindre les lois 
foute cette apphcation de leur esprit dont ils 
faisaient usage à la tribune pour répéter sans 
cesse qu'il fallait les défendre contre les pré-
tendus désorganisateurs qui n'en voulaient pas. 
Les autorités constituées de Brest, le district, la 
municipahté, les tribunaux, ou préparèrent le 
piège, ou y donnèrent tête baissée. Or, quelle 
ne devait pas être sur la flotte l'influence de 
l'erreur, volontaire ou non, des autorités consti-
tuées? 

Les fédérahstes donnaient la main à l'aristo-
cratie, et la même remarque qui a été faite par 
rapport .Via flotte de Toulon, s'applique à celle 
de l'Océan. Le choix des officiers, en supposant 
qu'il ait été fait avec réflexion, ne peut être 
attribué qu'à la plus perfide malveillance. Des 
ci-devant nobles; des officiers de l'ancien corps 
de la marine, qui s'intitulaient avec un faste 
servile du nom de marine royale, jusqu'à des 
hommes soupçonnés d'émigration ou de com-
plicité avec les rebelles de la Vendée, avaient 
obtenu l'honorable emploi de conduire au com-
bat des républicains. Revêtu de leur ancien uni-
forme, ou alliant avec le nouveau les boutons 
et les distinctions de l'ancien, on les voyait sur 
leurs bords braver ouvertement; l'autorité na-
tionale, enfreindre la loi, quand ils réclamaient, 
au nom de cette même loi, l'obéissance passive 
de la part des équipages* Insouciants et inactifs, 

ils faisaient le mal qu'ils n'empêchaient pas, et 
se mettaient peu en peine de gagner la confiance 
par cette conduite ferme et courageuse qui main-
tient la discipline par la vertu et le patriotisme 
des chefs. 

On doit ajouter à cela, que de grandes fautes 
ont été commises de la part du gouvernement. 
La station de Quiberon, assignée à la flotte, 
était mauvaise sous tous les rapports. Mauvaise 
politiquement ; la côte adjacente, peuplée de fa-
natiques, où l'on avait souffert qu'on recrutât, 
pour ainsi dire, publiquement pour la Vendée, 
où les assignats étaient sans valeur, où la mon-
naie métallique, au coin de la République, avait 
même une valeur très inférieure à celle qui por-
tait l'effigie de l'ancien tyran, où le matelot 
exposé chaque jour à des séductions, ne se pro-
curait que difficilement les objets nécessaires à. 
ses besoins, présentait mille dangers : mauvaise 
militairement ; car outre l'inconvénient de laisser-
dans l'oisiveté d'un mouillage se consumer et 
s'éteindre l'ardeur des défenseurs de la patrie, 
qui, dans une croisière active, auraient pu por-
ter les coups les plus funestes au commerce de 
l'ennemi, il était possible que la flotte, attaquée 
par les Anglais, fût réduite à la nécessité de s'em-
bosser et de se brûler, pour ne pas tomber entre 
leurs mains, et que la marine française fût dé-
truite en un jour : mauvaise enfin sous le rap-
port de la discipline, puisque des hommes uti-
lement occupés de leurs devoirs, ne songent qu'à 
devenir meilleurs chaque jour, tandis que l'oi-
siveté mine sourdement toutes les vertus, et 
conduit à l'erreur ou à l'égarement les âmes 
même les plus fortes. 

D'après divers rapports, il parait qu'il avait 
été fait aux matelots sur la côte de Quiberon, 
des propositions qui ne tendaient à rien moins 
qu'à la perte de la flotte. On leur avait offert 
de l'or, s'ils voulaient couper les câbles des vais-
seaux; on avait promis qu'ils ne manqueraient 
de rien, s'ils voulaient être parjures à leurs ser-
ments. Qui est-ce qui faisait ces offres? des 
femmes. Mais par qui étaient-elles suggérées? 
Pourquoi l a communication avec la terre, quoi-
qu'elle ait été défendue, n'a-t-elle jamais été 
sérieusement interrompue? Pourquoi les chefs 
n'ont-ils pas tenu sévèrement la main à ce que 
leurs ordres à cet égard fussent exécutée? N'exi-
geons pas des hommes l'impossible. Si les ma-
rins ont pu s'écarter un instant de leur devoir, 
qui s'en étonnera en voyant les séductions de 
tout genre dont ils étaient environnés? Il est 
bien plus étonnant que leur conduite ait tou-
jours été patriotique, et que leur égarement 
même soit parti d'un principe pur d'attachement 
à la Répubhque. C'est ce que les faits prouve-
ront. 

Tout avait été tranquille sur la flotte jusqu'au 
6 août; aucun événement remarquable n'en 
avait altéré le bon ordre; et si quelques fautes 
de discipline avaient été commises, elles étaient 
légères. Mais, dans la nuit de ce jour, un grand 
déht fut commis à bord du vaisseau le Nor-
thumberland, commandé par le citoyen Thomas. 
Des mains égarées sans doute par des contre-
révolutionnaires, furent portées sur une pro-
priété nationale; toutes les rides des haubans 
de misaine, une grande partie des rides des ga-
1 haubans du petit mât de hune, les garants de 
cahôrne de bas de misaine, les drisses du petit 
hunier, un galhauban du petit perroquet à bâ-
bord, les haubans debout dehors, les écoutes 
du grand foc, la drisse du perroquet de fougue 
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et un des bâtards de racage, furent coupés en 
plusieurs endroits. Le dégât était grand, il pou-
vait compromettre, sinon le salut du vaisseau, 
au moins le bien du service. Si la flotte, mouil-
lée alors à Belle-Isle, eût dû appareiller, le Nor-
thumberland n'aurait pas pu suivre l'armée. Il 
était impossible qu'un seul homme se fût rendu 
coupable d'un pareil crime. Le capitaine et les 
officiers en conviennent dans le procès-verbal 
dressé et souscrit par eux. Cependant ils ne fu-
rent avertis du désordre que le 7 au matio. Ils 
firent des perquisitions pour en découvrir les 
auteurs; leurs soins paraissent avoir été cons-
tamment infructueux. Les coupables apparte-
naient-ils à l'équipage, ou lui étaient-ils étran-
gers? Cette dernière hypothèse serait la plus 
vraisemblable, si, comme on nous l'a assuré, il 
y avait alors à bord du vaisseau un grand nom-
bre de personnes étrangères. Mais alors on se 
demanderait comment une pareille communica-
tion était-elle permise ou tolérée? Le jour même, 
et dans ces parages, la flotte ne devait commu-
niquer avec la terre qu'avec précaution; mais 
la nuit, toute permission devait être refusée; et 
si la communication avait lieu sans leur aveu, 
pouvait-elle leur être inconnue sans une extrême 
négligence de leur part? Un matelot fut soup-
çonné, le jury le condamna à quatre jours de 
prison, pour des propos inciviques. 

La flotte continuait à partager ses mouve-
ments, entre les mouillages de Belle-Isle et de 
Quiberon. L'objet de cette disposition était de 
prévenir ou d'empêcher une descente dans les 
départements insurgés. Mais la flotte à l'ancre 
ne fermait pas le passage de Noirmoutier; mais 
les relations des rebelles, la jonction des émi-
grés s'opéraient principalement par Saint-Mar-
tin. Des vaisseaux prétendus neutres ou améri-
cains, sous prétexte de prendre des chargements 
de sel, vomissaient sur la côte voisine de Luçon 
les contre-révolutionnaires qui renforçaient l'ar-
mée des fanatiques, et leur amenaient des mu-
nitions de tout genre. Quelques bâtiments légers, 
stationnés dans ces parages, et des visites rigou-
reusement exactes eussent suffi pour remédier 
au mal, et l'escadre entière, à la voile, eût ob-
servé les mouvements de l'ennemi, et aurait été 
à même de manœuvrer, pour se porter partout 
où il aurait voulu tenter une descente en masse, 
si toutefois il l'eût entreprise. L'expérience nous 
a prouvé que ce n'était pas son dessein, et nos 
forces navales ont demeuré dans l'inaction, sans 
nuire aux débarquements particuliers et succes-
sifs qui ont alimenté la Vendée, 

Il faut le dire : les équipages avaient peu de 
confiance en leurs chefs, et les officiers en avaient 
peu les uns à l'égard des autres. Les officiers 
de l'ancienne marine ne cachaient pas si bien 
leur morgue, qu'ils ne la laissassent éclater de 
temps en temps. Les officiers de la marine du 
commerce en étaient irrités. Deux partis étaient 
très prononcés dans les états-majors de l'esca-
dre, ils n'attendaient qu'une occasion pour écla-
ter. Et combien n'eût-il pas été malheureux que 
cette occasion eût été précisément celle d'un 
combat, où des passions particulières eussent pa-
ralysé une partie de nos forces, et livré l'autre 
au feu de l'ennemi? Il y avait d'ailleurs dans 
le nombre des officiers, des intrigants avides de 
places et d'avancements, et plus d'une cabale 
sourde existait dans l'armée; ourdie par des 
hommes qui se disaient républicains; comme si 
des républicains pouvaient voir autre chose que 
l'amour de la patrie et l'honneur de la servir, 

dans le poste qu'elle leur a assigné; comme si 
tout avancement n'était pas avilissant, quand, 
au heu d'être le fruit du mérite et des belles 
actions, il était dû à la bassesse de l'intrigue. 
N'en doutons pas, c'est au ferment de toutes 
ces causes qu'il faut attribuer la défection des 
équipages et la demande tumultueuse de leur 
rentrée à Brest. Les marins s'insurgeaient, et ils 
n'étaient que les instruments des amours-pro-
pres particuliers qui agissaient sur eux à leur, 
insu. 

Le comité de Salut pubhc avait été averti qu'un 
convoi hollandais, composé de plus de 100 voiles, 
devait faire route, à une époque fixe, pour les 
ports d'Espagne et de Portugal. Le ministre de 
la marine fut chargé de prendre les mesures né-
cessaires pour' intercepter le convoi. Celui-ci 
donna ordre de détacher de l'escadre 5 vaisseaux, 
pour se porter à la hauteur par laquelle le con-
voi devait passer. Un pareil ordre était de na-
ture à demeurer secret; il fut bientôt éventé. 
Le général est convenu qu'il avait cru devoir 
en donner connaissance aux capitaines employés 
dans la division qu'il se proposait de détacher, 
Mais l'ordre d'établir leur croisière dans le pa-
rage désigné pouvait suffire, et des instructions 
cachetées auraient appris en temps et heu con-
venables aux vaisseaux quelle était leur desti-
nation. Cette division de la flotte accrut les mé-
fiances qui existaient déjà. 

En même temps, on apprit la nouvelle désas-
treuse de l'infâme trahison de Toulon. Il n'y eut 
qu'un cri parmi tous les marins contre les lâches 
qui avaient consenti à devenir esclaves des An-
glais, et k les rendre maîtres d'une propriété 
nationale aussi précieuse. Les craintes s'accru-
rent, la méfiance fut à son comble. Tout porte 
à croire qu'elle fut alimentée par la malveillance, 
et qu'on abusa du civisme des équipages, pour 
les porter à demander leur rentrée à Brest, 

Ce qui ne laisse presque aucun doute à cet 
égard, c'est que des rapports faits à l'escadre 
avaient annoncé qu'une flotte de 44 vaisseaux 
de ligne avait été aperçue dans la Manche, fai-
sant voile vers le golfe. On ne douta point que 
l'escadre russe ne se fût réunie à l'escadre an-
glaise. On ne vit de salut pour les vaisseaux 
de la République, que dans la précaution de 
s'embosser. Cette manœuvre ne fut point or-
donnée, mais il circula parmi les équipages 
qu'elle allait l'être. Ce bruit fut répandu au 
moment où le général recevait un nouvel ordre 
de la part du ministre, approuvé par le comité 
de Salut pubhc, d'aller à la rencontre du con-
voi, et d'y marcher avec toute l'armée. L'ordre 
était inexécutable. Plusieurs vaisseaux man-
quaient d'eau et de provisions, ou n'en avaient 
que pour peu de jours. Les difficultés se mul-
tipliaient, l'aristocratie était aux aguets pour 
en profiter, et elle n'en manquait pas l'oc-
casion. 

Un système de diffamation existait contre les 
officiers patriotes, et même contre les contre-
amiraux. Produit par des causes et des motifs 
différents, il avait pour objev, d'une part, de 
livrer la flotte à l'aristocratie, de l'autre, de sup-
planter quelques officiers généraux et de s'em-
parer de leurs places. Ces calomnies étaient ré-
pandues avec une telle impudeur, que dans la 
nuit du 14 septembre, plusieurs canots parcou- • 
rant la rade, semaient à bord des vaisseaux que 
le contre-amiral Landais avait fait fusiller, sans 
aucune formahté, quelques hommes de son équi* 
page, pour avoir Voulu rentrer à Brest. 
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Un fait qui mérite d'être particulièrement 
remarqué, c'est que les vaisseaux qui, les der-
niers, avaient rejoint l'escadre, et notamment 
la Côte-d'Or, que ces vaisseaux, approvisionnés 
depuis peu, et qui pouvaient tenir la mer long-
temps, ont été ceux qui ont allumé le feu de 
l'insurrection. Ces vaisseaux venaient de Brest : 
apportaient-ils l'espritsectionnaire de cette ville? 
Ce qui porte à le présumer, ce sont les deux 
faits suivants, l'un attesté par le contre-amiral 
Landais, l'autre constaté par un grand nombre 
de journaux qui ont passé sous nos yeux. Le 
premier porte que lorsque les équipages, dans 
un conseil tenu à bord de l'amiral, eurent arrêté 
d'envoyer deux députés, l'un auprès de la Con-
vention, et l 'autre auprès des représentants du 
peuple, il fut convenu que celui-ci irait d'abord 
à Lorient, et subséquemment à Brest si les re-
présentants ne se trouvaient pas dans la pre-
mière de ces villes. Le contre-amiral Lelarga 
proposa alors que dans la supposition même où 
le député trouverait à Lorient les représentants 
du peuple, il fût tenu d'aller jusqu'à Brest pour 
apporter aux familles des nouvelles des citoyens 
embarqués sur l'escadre. La proposition* fut 
adoptée. La flotte avait nécessairement des cor-
respondances journalières avec Brest. Où était 
donc la nécessité de l'envoi d'un courrier extraor-
dinaire? Quel était le contenu des dépêches par-
ticulières dont il était chargé? Les familles de 
Brest ne pouvaient pas être inquiètes sur le sort 
de leurs parents; et s'il était si important de 
les rassurer, pourquoi les citoyens qui appar-
tenaient à d'autres villes n'auraient-ils pas al-
légué la même raison pour jouir de la même fa-
veur? 

Le second fait ne présente pas de conjectures 
moins pressantes. L'insurrection avait déjà 
éclaté à bord de l'escadre, lorsqu'un caporal du 
détachement embarqué sur la Gôte-d'Or, com-
mandé par le capitaine Gohier, présente une 
adresse tendant à accélérer la rentrée à Brest. 
L'idée de cette adresse avait été suggérée par 
la lettre d'une femme de Brest, qui annonçait 
que les autorités constituées de ce port, et les 
chefs qui commandaient l'escadre étaient des-
titués et mandés à la barre de la Convention 
nationale. 

On ne douta plus qu'une trahison infâme ne 
fût prête à éclore, quand on crut que la Con-
vention avait des soupçons sur le civisme des 
administrateurs et dés généraux. Cependant, à 
cette époque, la seule administration du dépar-
tement du Finistère avait été frappée d'un dé-
cret d'accusation. Les commandants de l'ar-
mée navale n'avaient pas même été dénoncés. 
Mais la lettre qui contenait ces prétendues nou-

• yelles, n'était-elle pas un appel indirect et très 
insidieux, fait par les fédéralistes de Brest aux 
marins de la République de venir à leur secours? 
Qu' on se rappelle que les députés proscrits 

.avaient porté leurs regards liberticides sur Brest; 
qu'ils avaient des intelligences dans la ville, et 
cette probabilité se changera en certitude. Ker-
vélégan écrivait du 16 aoiit : « Nous avons 
quelque espérance que Brest va se mettre en 
pleine insurrection. Nous n'en pouvons être bien 
instruits que demain à huit heures du matin. 
Vous saurez positivement et à temps la vérité, 
ce qui est très important : car si l'insurrection 
éclate franchement, il serait plus simple de se 
réfugier dans les murs de Brest, que de passer 
la mer. » Une autre lettre écrite de Bordeaux 
par un député, mais dont on n'a pu saisir que 
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la copie, disait : « Lyon et Marseille vont bien 
Marseille qui d'abord avait lâchement fui, a pris 
sa revanche, et frotté d'importance Carteaux. Si 
nos amis étaient venus ici, peut-être eût-il été 
possible de renouer tout. On vous désire beau-
coup; hâtez-vous donc : vous trouverez toujours 
ici sûreté et même protection. » 

'Quoi qu'il en soit, le vaisseau la Gôte-d'Or fut 
celui d ou partirent les premières étincelles qui 
allumèrent la révolte, et ce vaisseau n'était réuni 
a 1 escadre que depuis peu de jours. L'état-
major et une partie de l'équipage paraissent 
avoir été composés de manière à produire sûre-
ment l'explosion qu'on désirait. Le capitaine 
Duplessis-Grenedan n'avait pu obtenir du con-
seil général de sa commune de certificat de ci-
visme. Il en produisait un, mais ce certificat fut 
dénoncé faux au ministre de la marine qui en 
donna avis à Brest. Le cachet de sa municipa-
lité avait été enlevé par les rebelles, le 15 mars, 
et le 20 du même mois, il avouait lui-même qu'il 
avait été forcé de les suivre. Aussi était-il soup-
çonné d'avoir porté les armes pour eux, en qua-
lité de commandant en second, ayant pour chef 
un ci-devant chevaher de Sy, lieutenant de vais-
seau, provenant du Dugay-Trouin. Tel est 
1 homme à qui l'on avait confié la conduite du 
plus beau vaisseau de l'univers. Son lieutenant 
Guignace, l'enseigne Varoc, le sous-chef d'ad-
ministration de Verneuil, n'étaient pas dans de 
meilleurs sentiments. Quelques marins de l'équi-
page, les uns moteurs d'insurrection, les autres 
insubordonnés, provenaient du vaisseau la Bre-
tagne, et avaient subi le jugement d'un jury et 
avaient été condamnés à la prison, pour cause 
de mouvements séditieux à bord de ce dernier 
bâtiment. Presque tous ces hommes étaient de 
Dieppe, et connus par leur fanatisme. Us di-
saient fréquemment à leurs camarades qu'ils se-
raient damnés, s'ils se battaient contre les prê-
tres. 1 

Sur ce même vaisseau était un homme doué 
d une âme ardente, d'un caractère impétueux 
et fortement prononcé. Cet homme était Beaus-
pard, caporal surnuméraire du premier régiment 
d'infanterie de la marine. Né à Lille, le 13 jan-
vier 1762, il avait été employé dès le commen-
cement de la Révolution dans les bureaux de 
la municipalité, et il était nanti d'un certificat 
honorable, signé du maire et du greffier, portant 
qu il avait toujours mérité la.confiance et l'es-
time de la municipalité, tant par ses mœurs 
que par son civisme, dont il n'avait cessé de 
donner des preuves. Il avait été adjudant de 
la garde nationale de Lille, et ses chefs attes-
taient qu'il avait fait le service depuis l'époque 
de la prise d'armes en 1789, avec la plus grande 
exactitude, et qu'il avait donné des preuves du 
plus pur patriotisme. Il avait resté à Lille pen-
dant le bombardement de cette place, et il rap-
portait une attestation qu'il s'y était conduit 
avec bravoure et distinction, portant partout 
les secours où le besoin l'appelait pour sauver 
de l'incendie ses concitoyens, ce qui lui avait 
mérité leur estime. Il avait prêté le serment ci-
vique, dont il produisait l'acte, et il était muni 
de^son passeport. Dans la relation écrite et si-
gnée de sa main, il accuse le lieutenant du vais-
seau et le commis aux revues d'avoir témoigné 
une joie indécente à l'ouïe de la nouvelle de la 
trahison de Toulon, tandis que l'équipage en 
était consterné et pénétré d'indignation. Il ne 
dissimule pas qu'il a désiré fortement que la 
flotte rentrât à Brest. Mais il donne pour mo-
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tif, la crainte qu'on avait sur le sort du port 
et de l'escadre, fondée sur ce que les chefs ne 
méritaient pas leur confiance, les principaux 
étant de cette caste qui avait, par des atroces 
perfidies, exposé la patrie aux plus imminents 
dangers. Tout porte à croire que Beaussard était 
un patriote énergique, -mais il était trompé. 
L'acharnement même qu'on a mis à déposer 
contre lui justifie sinon sa conduite, au moins 
son civisme. C'est ce même lieutenant, c'est ce 
même Commis d'administration qu'il taxe d'a-
ristocratie, qui l'inculpent le plus fortement dans 
des pièces écrites et soigneusement rédigées. 
Des officiers patriotes auraient facilement ra-
mené cet homme à la raison et aux principes. 
On l'aigrit, ainsi que l'équipage, en changeant 
le nom du vaisseau, et lui donnant celui de la 
Ferme, sur lequel le traître Behague exerce dans 
les îles du Vent, son aristocratique piraterie. Dès 
lors ils se crurent déshonorés, et n'en insistèrent 
que plus fortement pour rentrer à Brest. La 
fermentation était telle que le contre-amiral 
Landais et le capitaine Duplessis-Grenedan, 

• étant à bord du général, l'équipage voulait partir 
sans attendre ses chefs; mais Beaussard s'y op-
posa, et rappela sur ce point ses camarades aux 
^principes de la discipline. Beaussard a-t-il été 
un agent des contre-ré vehriionnaires, ou seu-
lement u n patriote alarmé sur le sort de son 
pays, et qui, plus éclairé que ses compagnons 
d'armes, les a portés, par l'ascendant de ses 
lumières, à adopter et à soutenir son opinion? 
Cette dernière supposition paraît la plus vrai-
semblable : cependant sa conduite est répréhen-
sible, car il s'est érigé en orateur, il a provoqué 
la délibération de la force armée et la déso-
béissance aux chefs. Mais qu'on se demande jus-
qu'à quel point devait être affecté un ami ds 
la patrie, quand le vaisseau sur lequel il était 
embarqué, avait pour commandant et pour offi-
ciers des hommes qu'il avait vus sourire froide-
ment à la trahison de Toulon? 

Les huniers furent hissés à bord de plusieurs 
vaisseaux, en signe du départ. Cette manœuvre 
ne pouvait être faite que par l'ordre du général, 
et il n'en avait point donné. Le général se con-
duisit avec sagesse dans cetteoccasion. Il se porta 
successivement à bord des vaisseaux insurgés, 
les exhorta à amener les huniers, et l'obtint de 
la part de quelques-uns. Mais le général pro-
voqua lui-même une assemblée délibérante, com-
posée d'officiers, de matelots, de soldats de cha-
que vaisseau, pour statuer sur le parti qu'il y 
avait à prendre dans la circonstance. La force 
armée ne peut pas délibérer, c'est une vérité fon-
damentale, un principe essentiel, sans l'obser-
vation duquel il n'y a plus de liberté. Si le gou-
vernement césse de diriger un moment l'action 
de la force physique, ou si celle-ci ne lui est 
pas constamment subordonnée; le despotisme 
le plus effrayant, le despotisme militaire s'éta-
blit avec toutes ses horreurs. Le gouvernement 
avait tracé à l'amiral la conduite qu'il devait 
tenir ; il avait reçu les ordres, il devait, il pouvait 
les exécuter. Plusieurs vaisseaux étaient demeu-
rés fidèles à leur devoir. Dans le nombre même 
de Ceux qui demandaient de rentrer à Brest, il 
en était peu qui l'exigeassent comme une me-
sure impérieuse et nécessaire; en émettant leur 
vœu, ils promettaient d'obéir; les plus entêtés 
auraient suivi l'exemple de la majorité, si la 
fermeté alliée à la condescendance, eût su ma-
nier. les esprits. Le général eut de la condescen-
dance, mais non de la fermeté. Il montra de 

la faiblesse, et le conseil proposé par lui s'as-
sembla sur son bord. 

Après une discussion longue, dans laquelle on 
remarqua que quelques officiers, et notamment 
le lieutenant Dubourg, cherchaient à influencer 
les opinions, on arrêta d'envoyer deux députés, 
l'un auprès de la Convention, l'autre auprès des 
représentants du peuple, pour leur exprimer la 
nécessité où était l'escadre de rentrer à Brest, 
avec promesse néanmoins d'attendre le retour 
des députés, et de se conformer aux ordres dont 
ils seraient porteurs. Les députés nommés furent, 
pour la Convention, Antoine-Hyppolite Ver-
neuil, soldat du 1 e r régiment de marine, en gar-
nison sur le Juste ; et pour les représentants du 
peuple, Conor, timonnier sur la Gôte-d'Or. II 
ne nous est parvenu sur le compte du dernier au-
cuns renseignements ni pour ni contre lui : mais 
Verneuil passait pour avoir été ci-devant capi-
taine de cavalerie. Pour connaîre la valeur de ce 
bruit, et bien apprécier tous les faits, vous avez 
demandé à Verneuil de vous remettre les pièces 
légales qui constatent sa naissance, son état ou 
sa profession jusqu'au moment où il a été en-
gagé dans l'infanterie de la marine, et son cer-
tificat de civisme. Verneuil n'a pu vous exhiber 
aucune de ces pièces. Il y a suppléé par une 
déclaration écrite et signée de lui, de laquelle 
il résulte qu'il est né à Paris, faubourg Saint-
Germain, paroisse Saint-Sulpice; qu'il a resté 
longtemps dans l'étude de la correspondance de 
la ferme générale, d'où il était passé au service 
de Hollande, et avait servi, en qualité d'écrivain 
de l'état-major, dans un régiment prêté par 
la France aux Hollandais, duquel il était déser-
teur. Cette déclaration devra être vérifiée. Telle 
qu'elle est, elle n'est pas propre à inspirer une 
grande confiance en l'individu ; aussi avez-vous 
sagement arrêté qu'il serait mis en état de dé-
tention. 

I Les députés de l'escadre partirent pour se 
rendre à leur destination respective. Les repré-
sentants du peuple, alarmés du péril dont elle 
était menacée, jugèrent nécessaire que l'un d'eux 
partît pour se rendre sur-le-champ à Quiberon. 
Le citoyen Tréhouart fut chargé de cette mis-
sion. La fermentation, bien loin de se calmer 
après le départ des députés, ne fit que s'ac-
croître. Les habitants de la côte, gangrenés 
d'aristocratie, de fanatisme ou de fédéralismè, 
avaient dit hautement que si l'ennemi attaquait 
nos vaisseaux, ils se déclareraient Contre eux 
en faveur de l'ennemi. Malgré la promesse for-
melle d'attendre le retour d is députés, on exigea 
le départ de la flotte. Ella appareilla; le repré-
sentant Tréhouart la trouva sous voile lorsqu'il 
arriva sur la frégate la Nymphe. Il requit le 
général de la conduire dans la rade de Belle-Ile. 
Le signal fut donné en conséquence, et l'es-
cadre, après avoir manœuvré pour atteindre ce 
mouillage, y jeta l'ancre 13 lendemain 21 sep-
tembre. 

Le représentant du peuplï fit assembler sur-
le-champ, à bord de l'amiral, un conseil com-
posé des généraux et des capitaines de l'armés. 
II les interrogea l'un après l'autre sur l'état de 
leur vaisseau, et sur le degré d'utilité qu'on pou-
vait s'en promettre pour prendre la croisière 
désignés par le comité de Salut public, et ordon-
née par le ministre. Un petit nombre répondit 
de la bonne volonté et de la docilité de leurs 
équipages; d'autres déclarèrent qu'ils man-
quaient d'eau et de provisions; d'autres enfin 
se plaignirent de l'insurrection qui régnait à 
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leurs bords : tous conclurent, quand les ques-
tions furent généralisées, qu'il était absolument 
nécessaire, pour le salut de la flotte, de la rame-
ner promptement à Brest. 

L'arrivée du représentant avait produit une 
sensation heureuse parmi les équipages; mais 
bientôt les mouvements d'agitation et d'inquié-
tude se manifestèrent de nouveau avec plus de 
force. Beaussard, dans sa déclaration, attribue 
cette inquiétude à l'espèce de mystère qu'on 
fit aux équipages des paroles et des sentiments 
du représentant du peuple. Les demandes de 
rentrer à Brest devinrent plus vives et plus 
tumultueuses que jamais. Le citoyen Tréhouart 
vit qu'il n'y avait plus moyen de reculer cette 
mesure, la seule qui restait pour sauver la flotte ; 
et d'après le vœu émis unanimement par les 
généraux et capitaines, il requit le vice-amiral 
de faire route pour ce port. 

Le eontre-amiral Landais avance, dans son 
mémoire, qu'il y avait des communications fré-
quentes et secrètes entre l'état-major de la Gôte-
d'Or et celui du Terrible. Il dit même qu'il 
existait des signaux inconnus, qui se faisaient à 
l'insu du général, et qui sans doute avaient leur 
objet dans l'intention de ceux par qui et pour 
qui ils étaient faits. Je copie mot à mot les 
expressions du général Landais. « J 'ai vu, dit-il, 
une partie des signaux que l'on a marqués dans 
le registre, qui ont été faits à bord du comman-
dant, auquel nous n'avons pu rien comprendre; 
ce qui m'a fait penser qu'il y avait des signaux 
particuliers entre quelqu'un du bord du com-
mandant, et d'autres à bord des autres vais-
seaux.^ Ceci est relevé du registre des signaux 
faits à bord du commandant... Le 22 sep-
tembre, à 6 heures du matin, deux flammes 
rouges au grand mât... Le 23, à 9 heures et 
demie, mât, une flamme rouge... Le 25, à 
9 heures, pavillon damier, sans avoir vu aucuns 
bâtiments de l'armée faire des signaux... Le 27, 
à 3 heures et demie, pavillon œil de perdrix 
seul... Idem, pavillon yack au mât de mi-
saine... Idem, pavillon bleu au mât de misaine. 
(Ce pavillon n'est pas dans la série)... Le 28, 
à 8 heures et demie, flamme rouge. » 

Le général Landais ajoute cette réflexion, qui 
est frappante : « J'observerai, dit-il, que si à 
bord du commandant on voulait empêcher que 
les trois colonnes se formassent telles qu'elles 
doivent être, il serait facile de le faire, et il 
n'y aurait que la colonne du commandant qui 
pourrait immédiatement le suivre, et ceux qui 
pourraient être avertis par des signaux parti-
culiers, ce qui est facile à démontrer. » Or, de 
là, quels inconvénients ne pourraient pas s'en-
suivre? Dans un jour d'action, quelques vais-
seaux manquant de se réunir, seraient livrés à 
l'ennemi, et l'on perdrait à la fois et les forces 
de la Répubhque, et de braves gens qu'on aurait 
acquis par une perfidie le droit d'accuser d'insu-
bordination ou de lâcheté. 

La flotte mouilla à Brest le 29 septembre. Les 
représentants Bréard et Tréhouart prirent les 
mesures que leur paraissait exiger le salufc pubhc ; 
ils mirent en arrestation plusieurs individus dé-
signés par les divers procès-verbaux et journaux 
tenus à bord des vaisseaux. Prieur de la Marne 
et Jean-Bon-Saint-André, envoyés par la Con-
vention nationale pour seconder le zèle de leurs 
collègues, se sont portés dans la rade : ils ont 
visité successivement tous les vaisseaux, et ils 
ont eu la satisfaction de trouver dans la masse 
générale des citoyens qui composent les équi-
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pages, de bons et braves républicains, pleins 
d'ardeur pour la défense de la patrie et la gloire 
du pavillon. Ils ont reçu l'expression de leurs 
sentiments, et le témoignage du regret dont ils 
étaient pénétrés d'avoir, par erreur, manqué une 
occasion importante de frapper les ennemis de 
la Répubhque. Tous ont demandé à grands c m 
qu'on leur ouvrît la carrière de l'honneur, et ils 
ont juré d'exterminer ces vils Anglais qui, sans 
s embarrasser du choix des moyens, achètent au 
poids de l'or des traîtres, au heu de combattre 
des hommes courageux et fidèles. 

Tels sont les faits; il faut en déduire les résul-
tats qu'ils présentent naturellement. 

Résultats généraux. 

Une vérité qui a dû frapper tous les esprits 
dans ce rapport, c'est que l'amalgame des ci-
devant nobles, des officiers de l'ancienne marine 
avec les citoyens qui, de la marine du commerce, 
ont passé au service de la Répubhque, nuit 
essentiellement au bien de la chose publique 
L'antique rivalité n'est pas détruite, elle existe 
encore dans toute sa force. D'un côté, l'orgueil 
de l'amour-propre et des distinctions; de l'autre, 
1 orgueil plus légitime de l'égahté, qui s'indigne 
quon veuille encore établir ou conserver une 
ligne de démarcation entre des citoyens tous 
égaux en droits, produit de grands maux, et en 
présage de plus grands encore, si on ne coupe 
le mal jusques dans sa racine. L'inimitié, quoi-
que sourde, quoique extérieurement contenue 
par la loi, est au point que l'on vous annonce que 
plusieurs capitaines et officiers préfèrent d'aban-
donner la mer, et d'aller sur les frontières com-
battre à côté de leurs frères sans-culottes, plutôt 
que de voir les forces navales livrées à des 
hommes qu'ils regardent comme des traîtres. 
Ces marins expriment en ce point l'opinion géné-
rale de la France entière, qui, lassée des com-
plots éternels d'une caste qui n'a pas voulu 
s honorer par la hberté, la condamne irrévoca-
blement à la nullité politique sous tous les rap-
ports. 

La première mesure à prendre doit donc être 
l épurement de la marine, et la destitution 
pleine, complète, absolue, de tous les ci-devant 
nobles qui servent sur l'escadre, pour être rem-
placés par des officiers qui joignent à la bra-
voure et à la capacité l'amour de la patrie et 
celui de l'égahté. 

Une seconde vérité qui résulte des faits énon-
cés, c'est qu'outre les ci-devant nobles, il existe 
dans la marine des intrigants qui font de l'hon-
neur de porter les armes pour la hberté un objet 
de basse cupidité, ou de vanité puérile. Jaloux 
de leurs camarades, ils n'aspirent qu'à les de-
vancer, et tous les moyens leur sont également 
bons, pourvu qu'ils augmentent en grade. De là 
les calomnies réciproques, les haines person-
nelles, les divisions toujours dangereuses, mais 
qui le sont davantage à la mer, où les succès ne 
s'obtiennent que par un ensemble de mouve-
ments, fruit de la confiance et de l'estime mu-
tuelles. Ce sentiment est aussi une aristocratie, 
et la plus dangereuse de toutes. Il faut enfin 
élever les hommes au niveau de leurs devoirs; 
il faut qu'un grand exemple leur apprenne que 
la morale publique n'est pas une chimère. La -
base de tout avancement dans les États libres, 
c'est le mérite et la vertu; il n'y en a point, il 
ne peut y en avoir d'autre : or, celui qui est 
jaloux du mérite d'autrui n'en a pas lui-même Î 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
brumaire an II 

5 novembre 1793 
411 

«celui qui emploie, pour obtenir des places, des 
moyens obliques ou immoraux, ne compte pas 
assez sur ses talents et sur ses vertus, ou il 
prouve qu'il n'en a point suffisamment pour lui 
faire un titre à la justice nationale. Que chacun, 
ferme à son poste, en remphsse exactement les 
fonctions; qu'il se fasse remarquer par ses 
actions et sa bonne conduite, et que tous renon-
cent enfin au commérage avilissant de l'ancien 
régime, où des agents corrupteurs et corrompus, 
des femmes perdues, faisaient des capitaines, 
des chefs d'escadre et des amiraux. 

Ce ferment de discorde et de honte doit être 
encore détruit, et vous devez, sans pitié, couper 
cette dernière racine des abus. 

Résultats particuliers. 

1° Les généraux. 

Le vice-amiral Morard de Galles a contre lui 
sa naissance et la méfiance de l'armée. Ses jour-
naux, sa correspondance particuhère, toutes les 
pièces-qui ont été mises sous nos yeux, ne con-
tiennent rien qui puisse le faire soupçonner de 
trahison; mais il est faible et irrésolu. On sup-
pose que son capitaine de pavillon, Bonnefous, 
exerce sur son esprit un empire absolu, et cet 
empire peut être dangereux. Il a d'ailleurs à se 
reprocher d'avoir manqué de discrétion et de 
prudence, en communiquant ou faisant pres-
sentir les ordres qu'il avait reçus du ministre 
pour intercepter le convoi ; d'avoir ouvert l'avis 
d'un conseil tenu par toute l'escadre sur la dis-
position des forces navales" sous son commande-
ment, tandis qu'il n'ignorait pas que la force 
armée est essentiellement obéissante, et qu'elle 
ne doit se mouvoir que d'après l'ordre du gou-
vernement, qui, placé au centre de tous les rap-
ports politiques, est seul à même de juger de 
ce qui convient à l'intérêt national. On l'aceuse 
encore d'une prédilection très marquée pour les 
officiers issus de l'ancien grand corps, accompa-
gnée d'un fond de mépris et de dureté pour les 
autres. Or, la Répubhque réprouve ces distinc-
tions, et un général ne doit désormais voir dans 
son armée que des frères d'armes que la loi lui 
a subordonnés dans l'ordre du service, mais à 
l'égard desquels il doit se montrer impassible, 
comme la loi même. Enfin, dans la supposition 
que les faits énoncés par le contre-amiral Lan-
dais relativement aux signaux, et attestés par 
la signature de cet officier, soient vrais, quoi-
qu'ils n'aient pas été faits par ses ordres, il 
n'est pas moins répréhensible de ne les avoir 
pas connus, et surtout d'avoir imprudemment 
donné sa confiance à des hommes qui en abu-
saient. D'après ces considérations, le vice-amiral 
Morard de Galles doit être destitué et envoyé 
auprès du comité de Salut pubhc pour y rendre 
compte de sa conduite. 

Le contre-amiral Lelarge n'est point d'origine 
ci-devant noble, mais il a servi dans l'ancienne 
marine; son civisme a été longtemps regardé 
comme douteux, et l'on a vu que dans l'assem-
blée où il fut nommé des députés pour porter à 
la Convention et aux représentants le vœu des 
équipages pour faire rentrer l'eseadre à Brest, 
il fit la proposition insidieuse que le député 
Conor fût tenu de se rendre dans cette ville, lors 
même -qu'il aurait trouvé les représentants du 
peuple à Lorient. Cette proposition n'ànnonee 
point un homme sûr, et que l'on puisse employer 
avec confiance dans la circonstance présente. 

L'on doit en dire autant du contre-amiral 
Eerguelen; il est noble, de l'ancienne marine, 
ambitieux, imbu des préjugés incompatibles 
avec les principes de la Répubhque, et par ces 
motifs peu propre à la servir. 

Le contre-amiral Landais est patriote; ami 
sincère de la liberté, il veut le bien; mais son 
âge, et la trempe particuhère de son caractère 
ne lui fournissent pas les moyens de l'opérer, 
dans le poste auquel, après les réformes qu'on 
vient d'indiquer, il aurait droit de prétendre. 
On ne saurait sans imprudence confier le/ com-
mandement en chef de nos forces navales à un 
homme dont la tête est déjà affaiblie, qui croit 
que tous les actes d'incivisme sont autant de 
conjurations particulières. dirigées personnelle-
ment contre lui, comme le prouve le-mémoire 
qu'il nous a remis. D'ailleurs, il faut le dire, 
défiant et soupçonneux à l'excès, il n'a pas su 

'se conciher l'attachement même, des officiers 
dont le patriotisme est le plus éprouvé, ni celui 
des équipages. Il offre sa démission; l'intérêt 
national exige qu'elle soit acceptée, en rendant 
hommage à la pureté de ses sentiments. 

2° Vaisseaux. 

Le Terrible. On a vu que les officiers de ce 
vaisseau étaient suspectés d'avoir des signaux 
particuliers, pour communiquer avec leurs amis, 
à l'insu des officiers patriotes, et même du gé-
néral. Les soupçons tombent particulièrement 
sur Bonnefous, capitaine de pavillon du général, 
et Augier, major de l'armée. Ce fait mérite d'être 
approfondi, et ces deux officiers doivent être 
mis provisoirement en état d'arrestation. 

La Côte-d'Or. Le capitaine Duplessis-Grene-
dan a été mis en état d'arrestation; mais il 
importe qu'il soit promptement jugé, et l'on 
doit se hâter de le traduire au tribunal révolu-
tionnaire. Il faut que la nation intimide, par sa 
sévérité, quiconque oserait servir sur les vais-
seaux de la nation, après avoir porté les armes 
contre elle. Guignace, lieutenant, et le commis 
aux vivres, Verneuil, doivent être mis en arres-
tation. Vilson, administrateur de la marine, pro-
tecteur de Verneuil, et qui a fait embarquer sur 
la Côte-d'Or les matelots provenant de la Bre-
tagne; Vilson, quoiqu'il ne serve pas sur les 
vaisseaux, trouve ici naturellement sa place : 
on doit purger les bureaux de cet homme, connu 
par son aristocratie. 

Beaussard, à qui l'on n'a à reprocher que les 
élans d'un patriotisme mal dirigé, Beaussard;, 
coupable par sa conduite, mais non par ses prin-
cipes, a suffisamment expié sa faute par une dé-
tention de plusieurs semaines. 

Il n'en est pas de même des matelots et 
canonniers provenant de la Bretagne. Leur fana-
tisme dangereux est attesté par plusieurs per-
sonnes du vaisseau. On les a vus souvent à 
genoux sur leurs pièces, gémissant, disaient-ils, 
sur notre impiété et la perte de la religion. Ils 
croient gagner le ciel par la révolte. Ils sont 
suspects, et la justice exige qu'ils soient traités 
comme tels. Ils doivent donc être débarqués et 
mis en réclusion jusqu'à la paix. f j § 

Le Tourville. Trois officiers ont été mis en état 
d'arrestation : Lebourg, qui, dans le conseil tenu 
à bord de l'Amiral, excitait les mouvements, et 
voulait influencer les opinions; Enouf, heu te-
nant, qui, outre les reproches qu'on peut lui 
faire relativement à l'insurrection de la flotte, 
est accusé par la voix pubhque d'avoir contri-
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bué à la mort du brave Duval, l 'un des orne-
ments de la marine de la République, et Leduc 
enseigne de vaisseau. C'est au tribunal révolu-
tionnaire à juger ces trois hommes, ils doivent 
lui etre renvoyés. 

Le Superbe. Bois-Sauveur, capitaine, qu'un 
seul fait fera suffisamment connaître. Il a eu 
I impudeur de donner un bal à Quiberon, le 
lendemain du jour où l'on apprit dans cette 
rade la lâche trahison qui avait mis Toulon 
entre les «nains des Anglais. Un vrai républicain 
gémit des pertes de sa patrie; et quand il vient 
a les connaître, son sang bouillonne, sa colère 
s enflamme, il court aux armes, et il demande 
a la venger. Jamais destitution ne fut plus juste 
que celle d'un officier qui a donné une preuve si 
authentique de son incivisme. 

Le Northumberland. Un grand délit a été 
commis à bord de ce vaisseau; le chef en est 
responsable à la nation, qui, en le lui confiant 
lui a imposé le devoir de veiller avec soin à sa 
conservation. D'ailleurs, le capitaine Thomas 
à travers son langage patriotique, n'annonce pas 
une sincérité telle que la veulent des républicains 
Li equipage du vaisseau qu'il commande a hissé 
les huniers, à l'exemple des autres. Thomas seul 
a prétendu justifier cette manœuvre, en disant 
que I equipage n'était pas en insurrection, mais 
en révolution; misérable distinction qui ne si-
gnifie rien par elle-même, si ce n'est que celui 
qui I allégué n 'a pas la franchise qu'on est en 
droit d attendre d'un homme libre.'Thomas doit 
être destitué; et il l'aurait été, ou même quelque' 
chose de plus, sous l'ancien régime, pour le fait 
qui a eu heu à son bord. 

La Bretagne. Laricherie, capitaine, soupçonné 
cl avoir émigré, doit être mis en état d'arresta-
tion, et retenu jusqu'à ce qu'on ait approfondi 
la vérité de ce fart, pour être puni conformément 
a la loi, s il est constaté. Mais puisque le soupçon 
plane sur sa tête, et que sa qualité de ci-devant 
noble sert a l'accréditer, il doit être détenu 
comme suspect. 

Le Jean-Baii. Kœ+nampren, capitaine de ce 
vaisseau, vous est dénoncé comme un conire-
revolutionnaire hypocrite, jouant le patrio-
tisme et voulant étouffer la liberté. Il est accusé 
d avoir favorisé le relâchement de la discipline 
a avoir négligé l'exercice du canon, d'avoir dé-
clame contre la Convention nationale de 1? 
manière la plus indécente, d'avoir insulté les 
couleurs nationales; d'avoir fait débarquer son 
argenterie, sa bibliothèque, une partie de son 
h n g e et de ses effets, au moment où il était pro-
bable que la flotte pourrait trouver l'occasion 
de se mesurer avec l'ennemi; d'avoir manifesté 
la haine de la Révolution et le regret de l'ancien 
régime; d'avoir trahi la confiance du minist™ 
en ne lui désignant pas, comme il en était chargé, 
les officiers patriotes susceptibles d'avancement 
et cela en haine de leur patriotisme. Le tribunal 
révolutionnaire doit faire justice d'un homme 
aussi profondément incivique. 

S'il est d'autres réformes à faire, ce n'est pas 
ici le heu d'en parler, puisque n'ayant pas de 
rapports avec ce qui s'est passé sur l'escadre ou 
ces rapports étant inconnus, elles doivent être 
déterminées par des considérations purement 
politiques, que dicte en ce moment le salut de 
la patrie. N'opposons à nos ennemis que des 
hommes sérieusement disposés à les combattre, 
eo que dans la lutte de la liberté contre les rois 
qui veulent l'opprimer, etux-là ne soient point 
employés, qui désirent des rois, mais ceux-là 
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seulement qui les haïssent, et qui ont îuré de 
les exterminer. J 

Plusieurs canonniers, matelots et soldats ont 
été mis aussi en état d'arrestation. Cette sévé-
rité était juste, elle était nécessaire; car il faut 
que la discipline règne, et elle a été méconnue: 
et I obéissance des subordonnés envers leurs 
chefs, qui n est que l'obéissance à la nation elle-
meme. qui les a nommés, a été foulée aux pieds 
Mais il sera nécessaire de distinguer avec soin 
ce qui appartient à l'exagération des craintes 
produites par le patriotisme, de ce qui pour-
rait etre, de la part de quelques individus; une 
révolte volontaire et préméditée. Ce principe 
est consacré par nos lois, et jamais l'application 
n en dut etre faite avec autant de soin et de dis-
cernement- La loi est la même pour tous. Amiral 
officiers, matelots, tous sont les enfants et les 
serviteurs de la commune patrie, chacun dans 
le grade qu elle lui a assigné. S'il est parmi les 
matelots des contre-révolutionnaires qui aient 
agi en haine de la République, ils doivent être 
traités comme tels. Mais gardons-nous de croire 
que tous ceux qui ont été arrêtés, et même le 
plus grand nombre, soient dans ce cas. Le ma-
^elot fait partie du peuple, il veut la liberté et 
légalité II peut être facilement trompé; car 
1 instruction de cette classe a été jusqu'à pré-
sent excessivement négligée. De là la facilité de 
les exciter au murmure. Le matelot est exigeant 
en proportion de ce qu'il connaît moins la juste 
mesure de ses droits et l'étendue dë ses devoir 

, chaleur dans la demande de rentrer à Brest 
n est pas une preuve suffisante d'intention 
eontre-revolutionnaire; car, en supposant la 
réalité du patriotisme, celui qui en a eu davan-
tage, a du mettre aussi plus de vivacité dans 
1 expression de ses craintes, et du désir d'en 
voir disparaître la cause. Un jugement porté 
par des hommes sages et fermes éclaircira tous 
les doutes et rendra à chacun la justice qu'il 
mente. 

Mais quelle sera la forme de ce jugement « 
Celle du jury maritime ne paraît pas applicable 
a la circonstance : car, si dans les vaisseaux où 
1 insurrection a éclaté, dans ceux surtout où 
elle a été la plus forte, tous n'y ont pas parti-
cipe, il serait au moins bien difficile de détermi-
ner avec précision les individus qui ont eu le 
courage de résister au torrent de la contagion; 
le juré aurait donc à prononcer sur un délit qu'il 
aurait commis lui-même, et l'on sent combien 
cette circonstance devrait naturellement in f lu r 
sur son opinion. Il faut ici une forme particu-
lière, et peut-être est-ce à la Convention natio-
nale a la prescrire, La mesure doit être prompte; 
car ceux qui n'ont mérité que des peines correc-
tionnelles, ne doivent pas languir dans les liens 
d une longue détention; et l'humanité veut, à 
1 égard des coupables eux-mêmes, qu'on ne pro-
longe point les angoisses "de leur sort. 
£ En mitigeant ainsi la sévérité par la clémence, 
d après 1 exacte proportion dictée par la justice, 
vous devez travailler à l'affermissement de la 
discipline, et prévenir par tous les moyens que 
des scènes aussi déplorables et aussi funestes ne 
se reproduisent. Dites aux marins qu'appelés à 
1 honneur de défendre la patrie au poste le plus 
périlleux, ils doivent s'enorgueillir de leur mis-
sion et en assurer le succès; que ce succès dé-
pend de la subordination et du zèle; que con-
duits désormais par des chefs que le soupçon 
ne peut atteindre, ils doivent marcher sans 
crainte de trahison. Parlez-leur des récompenses 
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nationales, de ces récompenses vraiment hono-
rables, qui les appellent à tous les emplois suc-
cessivement, suivant le mérite et la capacité 
de Chacun. Dites-leur que du côté même des 
dédommagements pécuniaires, la Convention 
nationale a tout fait pour eux, et qu'ils peuvent, 
quand ils le voudront, former avec leur courage 
un patrimoine à leurs enfants. Mais dites-leur 
aussi que les lâches, les murmurateurs et les 
traîtres n'ont à attendre que le mépris et l'in-
famie, qu'une punition certaine sera apphquée 
à chaque déht; et par cette double considéra-
tion renforcée de tout ce que l'amour de la 
patrie a de plus touchant, formez parmi eux cet 
esprit pubhc qui, dans nos bataillons et dans nos 
armées, a produit des prodiges de valeur, et a 
corrigé plus d'une fois les erreurs et les perfidies 
des généraux. Que manque-t-il à nos marins? Ils 
ont le courage, l'audace, la patience qu'on ne 
trouve chez aucune nation maritime de l'Eu-
rope, et que le gouvernement anglais leur envie. 
Qu'ils y joignent cette docilité raisonnable et 
réfléchie qui convient à des hommes libres, ils 
saront invincibles. 

1 e r jour du 2e mois de l'an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. 

Les représentants du peuple près les ports de 
Brest et de Lorient, après avoir entendu le rap-
port qui leur a été fait par Jean-Bon-Saint-
André, l'un d'eux, arrêtent : 

Art. 1er, 

« Le vice-amiral Morard de Galles, comman-
dant la flotte de la Répubhque, mouillée dans 
la rade de Brest, est destitué du commande-
ment : il lui est enjoint de se rendre, sans délai, 
auprès du comité de Salut pubhc de la Conven-
tion nationale, et du conseil exécutif provisoire, 
pour y rendre compte de sa conduite. 

Art. 2. 

« Les contre-amiraux Lelarge et Kerguelen 
sont destitués de leur emploi : il leur est enjoint 
de quitter la flotte et la ville de Brest sous vingt-
quatre heures, de se retirer à vingt lieues des 
côtes et des frontières, et de se présenter à la 
municipalité du heu qu'ils choisiront pour leur 
domicile, à l'effet d'y être en surveillance, con-
formément à la loi. 

Art. 3. 

« Les capitaines Bois-Sauveur, du Superbe, et 
Thomas, du Northumberland, Guignace, lieute-
nant, et Vilson, employé dans les bureaux dé 
la marine, sont pareillement destitués, et ils se 
conformeront en tout point aux dispositions 
énoncées dans l'article précédent. 

Art. 4. 

« Duplessis-Grenedan, capitaine de la Gôte-
dîOr; Verneuil, commis aux revues, sur le même 
vaisseau; et Kœtnampren, capitaine du Jean-
Bart, Lebourg et Enouf, lieutenants du Tour-
ville, et Leduc, enseigne du même vaisseau, se-
ront saisis et traduits au tribunal révolution-
naire à Paris. 

« Bonnefous, capitaine du Terrible, et Augier, 
major de l'armée, seront mis provisoirement en 
état d'arrestation. 
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Art. 6. 
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Laricherie, capitaine de la Bretagne, soup-
çonné d'émigration, sera mis en état d'arresta-
tion, et détenu comme suspect, jusqu'à ce qu'il 
ait fait preuve de sa résidence non interrompue 
en France. 

Art. 7. 

« Beaussard, caporal de marine, à bord de la 
Côte-d'Or, sera mis en liberté; il lui est enjoint 
de se conduire à l'avenir avec plus de prudence 
et de circonspection. 

Art. 8. 

« Les matelots et canonniers embarqués à 
bord de la Côte-d'Or, provenant du vaisseau la 
Bretagne, qui avaient été condamnés à être dé-
tenus par un jury, à raison des mouvements 
séditieux qu'ils avaient excités sur ce vaisseau, 
et qui, sur la Gôte-dM)r, ont tenu des propos 
inciviques, dictés par le fanatisme, et tendant 
à altérer l'énergie des républicains, seront débar-
qués et mis en réclusion jusqu'à la paix, comme 
suspects, conformément à la loi. , 

Art. 9. 

« A l'égard des matelots, canonniers et soldats 
mis en arrestation par les représentants du 
peuple, à la rentrée de la flotte, vu l'impossibi-
lité d'apphquer à leur égard la forme ordinaire 
du jury maritime, la Convention nationale sera 
priée de déterminer, aussi promptement qu'il 
sera possible, le mode d'organisation d'une Com-
mission ou tribunal chargé de les juger promp-
tement, et de distinguer avec soin ce qui 
appartient à l'erreur du patriotisme, de ce qui 
doit être attribué à une intention contre-révo-
lutionnaire. 

Art. 10. 

« La démission offerte par le contre-amiral 
Landais est acceptée : mais les représentants 
du peuple se font un devoir de rendre justice 
à son patriotisme, et à la pureté de ses senti-
ments, qu'ils ont trouvés en tout conformes aux 
principes de la liberté. 

Art. 11. 

« Le capitaine Villaret est nommé provisoi-
rement contre-amiral des armées navales de la 
Répubhque. Il prendra, en cette qualité, le com-
mandement provisoire de la flotte mouillée ac-
tuellement dans la rade de Brest; il arborera son 
pavillon sur le vaisseau la Gôte-d'Or, lequel por-
tera désormais le nom de la Montagne. 

Art, 12. 

« Il sera incessamment pourvu au remplace- -
ment des officiers arrêtés et destitués, et à l'épu-
rement complet de la marine de la Répubhque; 
en sorte que la gloire des armes françaises sur 
mer ne soit confiée qu'à des hommes qui, for-
tement prononcés pour la hberté et l'égahté, 
aient à cœur de les faire triompher. 
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Art. 13. 

« Tous les marins, en quelque qualité qu'ils 
soient employés sur les vaisseaux de l 'État, sont 
exhortés à remplir fidèlement leurs devoirs dans 
le poste que la patrie leur a confié, à respecter 
la discipline, et à mériter par leur civisme et 
par leur conduite les récompenses que la justice 
nationale promet à tous; ils sont invités les uns 
envers les autres, et relativement aux propor-
tions de leurs grades, de maintenir l'obéissance 
aux lois, de noter, de dénoncer et même de 

' punir les traîtres ou les lâches qui entraveraient 
le serviee, qui répandraient le découragement 
parmi les équipages, ou qui, de toute autre ma-
nière, nuiraient au salut de la chose publique. 

Art. 14. 

« Le rapport fait aux représentants du peu-
ple, le présent arrêté, et les pièees justificatives 
seront imprimés, envoyés à la Convention na-
tionale, au comité de Salut public, au conseil 
exécutif, et distribués sur tous les vaisseaux. » 

Signé : BKÉAHD, JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ; 
DURAS, secrétaire de la Commission. 

Copie d'une lettre écrite au comité de Salut public. 

« Représentants, 

Au moment où les ennemis de la liberté se 
coahsent partout et font tous leurs efforts pour 
allumer ici la guerre civile, le danger de la pa-
trie nous fait un devoir sacré de nous adresser 
à vous .pour vous prévenir des menées ourdies 
par des riehes égoïstes, des accapareurs, des né-
gociants, la plupart promus, à force d'intrigues, 
à des autorités qu'ils compromettent. 

« Les événements des 31 mai et suivants, que 
tout bon Français doit bénir, ont été ici le mo-
ment d'éclat contre la Convention, les ministres 
et toute la ville de Paris; l'air de Brest n'a re-
tenti depuis que des invectives les plus atroces, 
des calomnies les plus noires contre tout ce qui 
émane de cette capitale. Les factieux ont tout 
entrepris, tout employé pour présenter aux sans-
culottes du pays la Convention sous le point 
de vue le plus hideux, la taxant de triumvirat, 
de tyrannie, et les Parisiens, de brigands san-
guinaires et d'assassins. L'Acte constitutionnel, 
chef-d'œuvre de vos lumières, gage précieux 
qu'adorera la postérité, a été vilipendé et pres-
que proscrit ; discoure, libelles, placards, ont été 
mis en usage pour en provoquer le refus du 
souverain. 

« Plusieurs de nos frères, livrés à la satire et 
aux risées îles plus humiliantes, un de nos ca-
marades vexé et traduit à la municipalité, pour 
avoir, par excès de zèle, fait arracher un placard 
imprimé, portant en titre : Egalité, plus de Mon-
tagne, venu du comité central établi à Rennes, 
prêchant l'anarchie, le refus de la Constitution 
et la guerre civile; les meilleurs républicains, 
pour avoir dévoilé l'horreur de ces faits, honnis, 
insultés, traités publiquement de factieux sol-
dés par Marat, la Montagne, etc., etc. ; tels sont 
les efforts et la conduite de la horde aristocrate 
pour nous replonger dans l'esclavage le plus 
honteux. 

.. Depuis la malheureuse reddition des villes 
de Condé et Valenciennes, ces tigres altérés de 
sang lèvent une tête audacieuse; 2s osent même 
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nous montrer au doigt dans la rue, prêcher pu-
bliquement et ^hautement une sainte insurrec-
tion; et contre qui? contre nous qui avons tou-
jours reconnu la souveraineté du peuple dans 
la majorité de ses représentants; contre nous 
qui avons applaudi à l'insurrection du 31 mai: 
contre nous qui avons éclairé une grande partie 
du peuple sur la Constitution, et même beaucoup 
contribué à son acceptation; contre nous qui 
avons blâmé, désavoué le fédérahsme, contre 
nous qui voulons que les lois décrétées par l a 
Convention soient proclamées et exécutées.; 
contre nous qui demandons que le châtiment 
des coupables puisse intimider tous les traîtres; 
contre nous enfin, qui jurons de mourir pour 
soutenir l'unité et l'indivisibilité de la Répu-
blique. 

« Tels sont, représentants, les sentiments qui 
nous ont animés depuis le commencement da 
la Révolution; c'est cette conduite qui nous a 
mérité une sorte de proscription et des vexa-
tions raf finées de la part des agents et suppôts 
de la ligue anti-constitutionnelle. Nous croyons 
devoir vous faire cette déclaration, tant pour 
détruire les calomnies dont nous pouvons être 
assaillis, ainsi que beaucoup de nos camarades, 
que pour vous prévenir des dangers que courent 
même nos personnes. Et nos cœurs et nos bras 
sont dévoués à la protection des lois ; quels que 
soient les moyens de sévérité que vous ordon-
niez contre les ennemis de l a chose publique, 
nous nous ferons un devoir d'en seconder l'exé-
cution, et nous protestons d'avance contre 
toutes menées ét trames qui peuvent être our-
dies pour en déconcerter les mesures. Unique-
ment occupés du désir d'être utiles à notre pa-
trie, vous trouverez en nous des amis sincères 
de la vérité et de francs militaires républicains ; 
autant de fois que vous voudrez les consulter, 
nous serons toujours prêts à avouer de bouche 
ce que notre main peut faire et tracer par écrit. 

« Représentants, c'est avec cette franchise 
que nous nous disons respectueusement vos con-
citoyens, officiers des troupes de la marine. 

« Signé : LE CLERC, sous-lieutenant ; MARTIN, 
lieutenant du 1er régiment ; ROCLO, COU-
ZIER, sous-lieutenants ; GAUTIER, sous-
lieutenant du 2 E régiment ; LENOTTE, adju-
dant-major. 

« P. S. On ne peut sans indignation et sans 
crainte remarquer que beaucoup d'individus qui 
ont manifesté hautement leurs opinions et leur 
refus sur l'Acte constitutionnel, continuent à 
s'en applaudir, à le décréditer de nouveau, et 
à menacer des hommes faibles de suites fâcheu-
ses et de dangers dont ces intrigants creusent 
ouvertement l'abîme. 

« Si vous jugiez à propos de donner publicité 
à c.ette lettre, nous sommes persuadés de votre 
sagesse sur la, considération des suites que nous 
causerait ici la vue de signatures individuelles. 

« Brest, le 14 août 1793, l'an II de la Répu-
bhque française. » 

Copie de la déposition du citoyen Belval, sous-
chef de l'administration delà marine, faite aux 
représentants du peuple près les côtes de Brest 

|[ et de Lorient, le 27 e jour du 1er mois de l'an II 
de la République française, une ét indivisible. 

Citoyens, 
Les lettres des députés Kervélégan, Blad et 

Gommaire avaient alarmé le Finistère sur le 
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destin de la Convention ; ils écrivaient sans cesse 
aux administrés de ce département, qu'ils n'é-
taient pas libres et qu'ils délibéraient sous la 
hache des assassins; enfin, que peut-être ils 
n'existeraient plus lorsque leurs lettres arrive-
raient à leur destination. Une inquiétude uni-
verselle s'empara de tous les esprits, l'on crut 
la Convention en péril, et l'on résolut de mar-
cher à son secours. La force départementale fut 
arrêtée, et elle se mit en marche avec l'ordre 
formel de se rendre aux ordres de la Conven-
tion; et, pour signe de fraternité, elle emporta 
avec elle le drapeau qui lui fut donné par la 
section du Finistère de Paris, après la mémo-
rable journée du 10 août. Les sections de Brest 
choisirent les citoyens les plus dignes ; et il y 
aurait eu du danger et déshonneur à refuser sem-
blable mission. Tandis que nos concitoyens mar-
chaient vers Paris, un nommé Cail, du Calva-
dos, vint répandre son influence pernicieuse sur 
les administrateurs du Finistère. On changea la 
marche de la force finistérienne, et Caen reçut 
dans son sein des hommes libres, destinés, dans 
le principe, à servir la cau je de l'indivisibilité, 
et qui, sans le savoir, servaient une cause étran-
gère à leurs cœurs. J'avais oublié de dire qu'à 
l'instant où il fut question de la force départe-
mentale, Broussard. commandant un bataillon 
de Paris, fut le seul qui donna des assurances 
consolantes sur les destinées de la Convention, 
mais qui adhéra cependant à mes propositions, 
qui consistaient à se rendre à Paris pour fra-
terniser avec les Parisiens, et à offrir à la Con-
vention une égide contre les scélérats de tout 
masque. Les députés proscrits se mêlèrent, en ) 
quittant le Calvados, avec les Finistériens qui 1 

retournaient vers leurs foyers; quelques mécon-
tentements éclatèrent en route, et Cavellier vou-
lait s'opposer à ce qu'on les ramenât plus avant. 
L'administration supérieure, informée que ces 
hommes, frappés d'un décret, reportaient leurs 
pas vers nos asiles, députa deux de ses membres 
pour arrêter cette destination; ils venaient, à 
cette époque, de quitter les rangs de nos fédé-
rés, et, accompagnés de Souché, ils gagnaient 
les environs de Quimper. Les bruits répandus 
et les conversations particulières m'ont seuls 
informé de ces détails. Ils arrivèrent enfin, et 
ce n'était point un mystère : on les regardait 
comme des hommes malheureux. Pas un être 
n'avait eu le courage de porter la lumière dans 
l'esprit de ses concitoyens. Peu de temps après, 
je me rendis à Quimper pour affaires du service 
de la marine et de l'Administration, et j'appris 
qu'une grande partie des députés avait vidé le 
territoire, et qu'il n'en restait que quelques-uns, 
retenus pour cause de maladie. Les liens dè la 
société m'avaient donné des habitudes dans la 
maison de Kervélégan, qui était le dieu révolu-
tionnaire des cantons circonvoisins et de Quim-
per. Ce fut lui-même qui me donna, ces rensei-
gnements ; je le croyais très patriote, et je lui fis 
des reproches même de n'avoir pas suivi la des-
tinée des autres r il me dit ne point vouloir par-
tir. Peu de jours après mon retour à Brest, Pou-
liquen me parla des moyens dé sauver quelques 
députés restants, toujours considérés comme, des 
hommes vertueux : la chose était facile, me dit-
il; j'ai un bâtiment ; tu viendras avec nous, et 
nous les sauverons. Je sentais qu'il était bien 
important de déMvrer notre sol de la présence 
de ces députés; je craignais que les campagnes, 
souvent prêtes à se soulever, ne vinssent enfin 
à s'apitoyer sur leur sort : un décret frappait 

le conseil général du Finistère, et atteignait en 
même temps tous ceux qui avaient agi d'après, 
sa volonté. Mes parents et plusieurs de ceux 
que j'estimais se trouvaient rangés dans cette 
classe malheureuse; et je ne me dissimulais pas 
que si mon opinion venait à se réaliser, le ter-
ritoire du Finistère n'offrît bientôt que l'image 
d'une Vendée. A tous ces motifs se joignait la 
persuasion où j'étais que ces hommes n'avaient 
point adopté la marche nécessaire à notre ré-
volution, et qu'ils avaient été coupables du; 
manque d'énergie : pénétré de Ce sentiment je 
restai tranquille jusqu'au moment où Pouliquen 
vint me dire : tout est prêt, demain il faut par-
tir. J'étais malade, j'avais promis, je croyais, 
faire une belle action, je me mis en route. Nous 
prîmes un bateau de pêche pour nous rendre à 
Lanvau, de là nous fûmes à Quimper. Pouli-
quen les fit avertir, je crois, par le canal d'Ab-
gral. Kervélégan, que je ne vis point, ne voulut 
point être du voyage. Nous nous mîmes de nou-
veau en route, et les députés, que je n'avais 
jamais vus, et avec qui je n'avais point eu de 
relation, se trouvèrent sur ta route, aux lieux 
qui avaient été désignés. L'un d'eux, qu'on dit 
être Pétion, me déplut infiniment, et je le dis 
à Pouliquen. On s'arrêta pour leur donner à. 
manger, ils étaient accablés de fatigues et de 
craintes : nous arrivâmes à Lanvau, et nous 
prîmes un bateau de ce pays pour les conduire 
à bord du bâtiment qui devait les éloigner de nos. 
côtes, n'ayant point trouvé sur la rive opposée 
à Brest un bateau de pêche qui devait nous y 
attendre, mais qui s'était trompé et avait man-. 
qué au rendez-vous donné par Pouliquen. Après, 
avoir labouré la rade pendant une partie de 
la nuit, nous vîmes, aux approches du jour, le 
convoi de Bordeaux faisant route pour sa des-, 
tination; un seul bâtiment restait encore, nous 
fîmes route vers lui, c'était le navire indiqué, 
ils entrèrent, et je crus avoir fait une belle ac-
tion; si j'avais su que ces hommes étaient cou-
pables, la main qui les servit quelques heures, 
les aurait tous arrêtés. Il est encore dsux hom-
mes qui sont venus dans la Finistère, et qui 
ont fait route pour Bordeaux; l'un s'appelait. 
Ysarn-Valadi, et l'autre le collaborateur de Bris-
sot. J 'ai dû vous dire toute la vérité. Ma patrie 
est mon dieu, fi ne me reste qu'un vœu à for-
mer : c'est de réparer par quelques actions d'é-
clat l'erreur où m'ont plongé dss hommes char-
gés de nous éclairer, et qui ont indignsmsnt rem-, 
pli les fonctions qui leur avaient été déléguées. 

Pour copie conforme 
Signé : BEL VAL. 

Lettres écrites de Bordeaux, dont on a trouvé les 
copies remises par le citoyen Guermeur, commis-
saire du conseil exécutif. 

r-~« Notre voyage, mon ami, a été on ne peut 
plus plus heureux; il devait l'être, car, eomme 
nous l'avions prévu, il était sans autre danger 
que celui de la mer. Nous avons rencontré une 
corvette qui croise à la hauteur des Glénans, 
la flotte nationale ét la frégate stationaaire à. 
l'entrée de la rivière de Bordeaux. On ne nous 
a absolument' rien dit. Comme nous faisions 
route le long des côtes, nous semblions toujours 
être une barque de pêcheurs. Mais on a coupé, 
les vivres aux habitants, et les sections ont pris . 



4 1 6 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 1 3 brumaire an il 
( 5 novembre 1793 

« Bordeaux, le 26 août, l'an II, etc. 

« Citoyen, 

à peu près le parti de l'obéissance. La Commis-
sion populaire est dissoute, mais ses membres 
ne sont pas en fuite. J'ai vu, et causé beau-
coup avec La Vauguyon, principal proscrit. Lyon 
et Marseille vont bien : Marseille, qui avait 
d'abord lâchement fui, a repris sa revanche, et 
frotté d'importance Carteaux. Si nos amis 
étaient venus ici, peut-être eût-il été possible 
de renouer tout. On vous désire, beaucoup, lâ-
chez-vous donc; vous trouverez toujours ici 
sûreté et même protection. La correspondance 
avec le Midi est excessivement difficile. On 
pourra m'écrire ici sous le nom de Leblanc (1),. 
négociant, poste restante, jusqu'au 10 du mois 
prochain. Le beau-père à Dupierrat est incom-
modé; il a reçu avec bien du plaisir des nou-
velles de son gendre; communique-lui cette let-
tre, si tu sais où il est. » 

A l'adresse est écrit : pour Boissier. 

« Je vous réexpédie, mon cher la Hubaudière, 
pa,r le capitaine Le Scanvic, votre barque la 
Diligente, et je saisis avec empressement cette 
occasion de vous réitérer l'expression de ma re-
connaissance, pour les soins que vous vous êtes 
donnés pour nous et nos amis. Notre voyage 
a été très heureux, ils sont tous en sûreté. L'opi-
nion pubhque ici n'a pas varié, on y abhorre les 
tyrans et la tyrannie; mais la Commission po-
pulaire, cédant aux vœux des sections qu'on a 
travaillées, s'est dispersée. La majeure partie de 
ses membres n'est cependant pas en fuite : j'ai 
vu ici, chez eux, plusieurs des plus proscrits. 
Faites part de ces nouvelles, les seules inté-
ressantes, à tous ceux qui veulent bien prendre 
quelque intérêt à notre sort, et à la cause de 
la liberté. 

« Signé : LEBLANC. 

Bordeaux, le 26 août. 
« Ci-joint une lettre pour Boissier, et une lettre 

relative à nos affaires, comme de manière à être 
montrées et à vous servir de titre. » 

« Bordeaux, 29 août, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen, 

« Je me ferais un crime de laisser partir le 
capitaine, sans vous assurer de toute ma sen-
sibilité pour les bons et affectueux services que 
j'ai reçus de vous et de vos amis. Veuillez leur 
exprimer ma reconnaissance et combien je dé-
sirerais pouvoir vous être utile à tous. Dites, je 
vous prie, au capitaine, que je le prie de gar-
der les deux métaux que je lui ai confiés, jus-
qu à ce que les citoyen Fleurian, de Nantes, mon 
beau-irère, les lui fasse demander. On lui pré-
sentera, de sa part, un papier sur lequel l'ins-
cription qui est autour de la médaille sera trans-
crite. J ' y joindrai ma signature actuelle; jus-
qu'à ce moment, je le prie de ne pas s'en des-
saisir. Recevez, citoyen, l'assurance de mon sou-
venir éternel. Votre affectionDé concitoyen, 
Jacques Morant. 

« C'est ici comme chez vous. » 
A l'adresse est écrit : Au citoyen Dalbrade, 

procureur syndic du district à Quimper (départe-
ment du Finistère.) 

(1) Nous avons appris par nos collègues Tallien et 
Ysabeau, représentants du peuple à Bordeaux, que 
ce Leblanc n'est autre que M. Duchâtel, ci-devant 
membre de la Convention nationale. 

« Conformément à l'acte sous seing privé 
passé entre nous, le 2 de ce mois, n'ayant pas 
été content de la mâture de votre barque, dont 
le recarénage ne l'empêchait pas de faire beau-
coup deau, je vous la réexpédie par le capi 
tame Le Scanvic. Vous voudrez bien m'en ac-
cuser la réception. Ci-dessous est notre compte 
Doit le citoyen Leblanc au citoyen La Hubau-
dierre, pour le fret de la barque la Diligente, 
quatre cent quatre-vingt livres c i . . . 480 liv 

« Plus, pour les droits d'enregis-
trement de son acte de propriété, 
quarante hvres ci 40 

« Total. 520 liv. 

« Doit le citoyen La Hubaudierre 
au citoyen Leblanc, pour prix de sa 
barque qu'il lui a soldée, la somme 
de quatre mille livres, c i . . . . . 4,000 liv. 

« Partant, le citoyen La Hubau-
dierre est redevable au citoyen Le-
blanc de la somme de trois mille 
quatre cent quatre-vingts hvres, ci. T 3,480 liv. 

« Sur laquelle somme il lui plaira payer à vue, 
au citoyen Le Scanvic ou à son ordre, sur la 
lettre de change qu'il gardera pour sa sûreté, 
celle de 600 hvres, et au citoyen Chauvin, né-
gociant à Nantes, ou à son ordre, celle de 
2380 hvres; lesquelles sommes réunies feront 
bien celle de 3480 hvres. 

« J 'ai l'honneur d'être avec fraternité votre 
concitoyen, 

« LEBLANC. » 

Po ur adresse est écrit : Au citoyen La Hubau-
dierre, négociant à Quimper. 

Les Brestois à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 

« L'acceptation de l'Acte constitutionnel de-
vait ralher tous les Français autour de l'autel 
de la patrie; mais, avec de l'or, Pitt a semé 
parmi nous la trahison et organisé la calomnie. 
Corrompre les âmes vénales, et quel peuple n'a 
pas son écume? altérer notre confiance en vous, 
vous alarmer sur notre dévouement; telles sont 
les combinaisons du système atroce par lequel 
nos ennemis espèrent dissoudre le faisceau qu'ils 
essaieraient en vain de rompre. En garde contre 
ces manœuvres perfides, jugeant tous les Fran-
çais par nous-mêmes, nous repoussions avec hor-
reur l'idée de l'insigne trahison qui rendrait nos 
plus implacables ennemis maîtres de l'escadre 
et du port de Toulon. Peignez vous donc, s'il 
est possible, notre fureur et notre indignation, 
lorsque les députés d peuple nous eurent con-
firmé cette nouvelle désastreuse ! Non, sans leur 
témoignage, nous n'eussions jamais cru à cet 
horrible attentat, à cette infâme perfidie. Ci-
toyens habitants, marins, militaires, ouvriers, 
femmes, enfants, tous étaient réunis; un cri una-
nime s'est élevé : Périssent les traîtres!... Pé-
rissons tous plutôt que de voir flotter au milieu 
de nous un pavillon étranger. Vive la Répu-
blique ! Deux de nos collègues ont recueilli ces 
sentiments; ils vous diront avec quelle énergie 
plusieurs milliers de Français les ont exprimés. 
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Une adresse brûlante va les faire passer dans 
le cœur des marins de nos escadres sur l' Océan. 
Nous leur annoncerons que vous avez retran-
ché les monstres de la famille des hommes li-
bres, et nous leur déclarerons qu'ils ne seront 
admis dans notre sein, qu'après avoir rougi du 
sang des ennemis le pavillon blanc, qui doit de-
venir pour tous les traîtres le crêpe de la mort. 

« Punir le crime, c'est croire à la vertu. Écar-
tez donc, législateurs, déchirez l'absurde tissu 
des calomnies dirigées contre nous. Auriez-vous 
oubhé ce que nous avons fait pour la liberté, 
pour l'égahté, pour la Répubhque? Notre sang 
a scellé nos serments, il fume encore sous vos 
yeux, il a purifié l'enceinte où vous siégez, jadis 
le repaire du tyran; et si ce n'est pas assez, et 
si nos détracteurs écoutent encore une inquiète 
sollicitude, qu'ils apprennent que nous avons 
sucé avec le lait l'horreur du nom anglais; qu'ils 
apprennent qu'une haine éternelle existe entre 
ce peuple et nous. Elle fut quelque temps as-
soupie par des principes de fraternité univer-
selle, fruit d'une douce mais chimérique philan-
thropie : elle s'est réveillée plus terrible, quand 
nos espérances ont été déchues; elle s'est tour-
née en rage, depuis que nous sommes menacés 
du fléau de la royauté. Des Français recevoir 
un roi ! et le recevoir de la main des Anglais ! 
Quel monstre privé de tout sentiment d'hon-
neur et d'intérêt a pu concevoir un pareil soup-
çon? Qu'il conduise sous nos murs ses hordes 
scélérates, il ne les ramènera pas entières. Vous 
verriez alors les habitants des campagnes réu-
nis enfin à ceux des villes, se précipiter eh masse 
sur ces ennemis nés abhorrés par nos pères, 
exécrés par nous, et déjà détestés par nos en-
fants. Le fanatisme, il est vrai, désola nos cam-
pagnes, le cultivateur s'éloigne encore de nous : 
mais à l'approche des Anglais, confondus dans 
un seul sentiment, pressés par l'intérêt commun, 
ils marcheraient à la victoire ou à la mort. 

« Législateurs, la nature et l'éducation, voilà 
nos garants : affections, habitudes, besoins, ca-
ractère, tout devient pour nous autant de gages 
de nos serments. N'en doutez pas, les] décombres 
de Brest, les cadavres de ses habitants pourront 
combler son port, mais jamais les Anglais n'y 
entreront. 

Pour copie conforme : 
« Signé : B E L VAL, commissaire ; Thomas R A B Y 

commissaire ; J . - B . MÉRIENNES, commis-
saire ; Amable CASTELNAU, commis-
saire. » 

Aujourd'hui sept août mil sept cent quatre-
vînt-treize, l'an II de la République française. 

Sur le compte qui nous a été rendu ce matin 
par le citoyen Jacques Malezac, maître d'équi-
page du vaisseau de l 'Etat le Northumberlcmd, 
commandé par le citoyen Thomas, capitaine de 
vaisseau, qu'une partie des manœuvres du vais-
seau avait été coupée pendant la nuit dernière; 

Nous capitaine commandant, officiers de l'é-
tat-major, et offieiers composant la maistrance 
dudit vaisseau, nous sommes transportés de 
suite sur le gaillard d'avant, pour y vérifier les 
dégâts annoncés par ledit maître d'équipage, où 
nous avons unanimement reconnu que toutes 
les rides des haubans de misaine, une grande 
partie des rides des galhaubans de petit mât 
de hune, les garants de^caliorne de bas de mi-
saine, les drisses du petit hunier, un galhauban 
du petit perroquet à bâbord, les haubans de bout 
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dehors, les écoutes du grand foc, la drisse du 
perroquet de fougue, et un des bâtards deracage 
du perroquet de fougue, ont été coupés en plu-
sieurs endroits; qu'un pareil déht n'ayant pu 
être commis par un seul homme, nous avons 
fait des perquisitions pour tâcher de découvrir 
les coupables, mais qu'aucun d'eux n'est point 
encore parvenu à notre connaissance. 

Que néanmoins le citoyen Bazile, timonier, 
a rapporté avoir entendu dire au nommé Jean 
Guenezan, matelot de Croisic, à la paye de 33 li-
vres, que si le vaisseau mettait sous voiles de-
main, l'équipage serait des sots, et que le même 
Guenezan a été accusé par Pierre-François Mai-
mer, matelot de Rouen, à 27 livres, d'avoir dit 
le 1 e r août, jour où nous découvrîmes 26 voiles, 
« que si nous allions nous fourrer parmi eux, » 
nous étions foutus; que l'armée était trop fai-
ble »; et qu'il avait aussi témoigné les mêmes 
craintes en présence de Pierre Dufiocq, matelot 
de Rouen, à 23 livres, et de Pierre Gérard, ma-
telot du Croisic, à 30 livres en disant « qu'il 
avait déjà vu plusieurs combats, et qu'il crai-
gnait d'avoir la gueule cassée ». 

Que le citoyen Sauvage, aspirant, a accusé 
avoir entendu dire aussi au nommé Jacques Mes-
lin, matelot de Granville à 33 livres, « qu'il 
n'était pas nécessaire de se battre pour les 
grosses têtes qui sont à terre; que l'on n'est pas 
mieux traité actuellement qu'on ne l'était ci-
devant; que l'on donnait de la viande salée à 
l'équipage, au heu de la soupe qu'il mangeait 
en place » ; et qu'il avait été applaudi dans ses 
propos par le nommé Jean Devaux, dit Pichon 
de la Teste ; que le citoyen Jean Lenoir, matelot 
voilier du département des Vosges à 24 livres, 
nous a aussi rapporté avoir entendu dire à Jean-
Baptiste-Nicolas Hedou, aide-canonnier des 
classes de Dieppe à 30 livres, le jour que l'on 
aperçut les 26 voiles : « qu'il voudrait qu'il y 
eût autant de vaisseaux dans l'escadre anglaise, 
qu'il y a d'étoiles dans le ciel, pour nous 
prendre. » 

Le citoyen Nicolas Marc, soldat du 1 e r régi-
ment du détachement de la marine, est venu 
déposer que le nommé Jean Guenezan (premier 
accusé), étant attroupé avec cinq ou six autres 
de l'équipage sur le gaillard d'avant, le 6 août, 
environ les 8 heures du soir, a dit à un autre 
qui voulait entrer dans le cèrcle : « Si vous êtes 
un mouchard pour rapporter ce que l'on dit, 
vous allez le savoir. » 

Le citoyen Joseph Guenec, matelot d'Auray 
à 27 livres, dépose aussi avoir entendu, le 6 de 
ce mois, environ les-7 heures et demie du soir, 
les nommés Nicolas Lemerle, de Fécamp, à 
27 livres, et Jean Dumesnil, timonier de Rouen 
à 36 livres, faire la conversation le long de la 
lisse du passe-avant où ils étaient, et que l'un 
d'eux, nommé Lemerle, avait dit, entre autres 
Choses, « que le capitaine était un bougre; qu'il 
n'était pas patriote, et que si nous étions sortis 
sans les ordres du commandant, il aurait refusé 
l'ouvrage ». 

Le citoyen Jean-Marie Godec, de Roscoff, à 
27 livres, a également déposé avoir vu ensemble 
les nommés Nicolas Lemerle et Jean Dumesnil, -
et entendu par le premier (Lemerle) le même 
propos dont l'a accusé Joseph Guenec; et dire 
par le second (Jean Dumesnil), que si le bâti-
ment sortait sans le commandant de l'escadre, 
il ne ferait pas d'ouvrage; qu'il y avait un gabier 
qui avait déjà fait campagne avec le capitaine; 
qu'il était dans le Cas de dire qu'il était trop 
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dur envers l'équipage; que le déposant Godec 
témoin de la conversation des deux accusés, se 
mit à dire, en continuant son ouvrage, sans 
s'adresser directement aux accusés, qu'il avait 
fait aussi campagne avec le capitaine sur la fré-
gate l A glaé, commandée par M. de Paroy, et 
qu'il l'avait dès ce moment connu pour se faire 
aimer de tout le monde. 

Que les discours desdits Guenezan, Merlin, 
Hedou, Lemerle et Dumesnil, nous ayant paru 
de nature à les faire soupçonner ou d'être les 
auteurs du délit ci-devant exposé, ou d'y avoir 
participé, nous les avons fait mettre aux fers 
jusqu'à nouvel ordre, et qu'il ait été fait un 
rapport par un jury établi à cet effet. 

De tout quoi nous avons dressé le présent pro-
cès-verbal, que nous avons signé et fait signer 
par les déposants, pour servir au besoin. 

Fait à bord du Northumberland, mouillé avec 
l'armée de la République, en rade de Belle-Ile, 
les jour et an ci-dessus. 

Suivent les signatures en grand nombre. 
Et ledit jour 7 août 1793, d'après les diverses 

dépositions énoncées dans le procès-verbal de 
l'autre part rapporté, 

Les soussignés réclament l'établissement d'un 
ou plusieurs jurys, à l'effet de prendre de nou-
velles informations contre les nommés Jean 
Guenezan, Jacques Merlin, Jean-Baptiste-Nico-
las Hedou, Nicolas Lemerle et Jean Dumesnil, 
pour, d'après le rapport desdits jurys, être sta-
tué ce qu'il appartiendra. 

Signé : D U R A N D , officier de quart; 
MALEJACQUE. 

Soit fait ainsi qu'il est requis. 

Le capitaine de vaisseau commandant le Nor-
thumberland, 

Signé : THOMAS. 

« A bord du Terrible, en rade de Quiberon, 
le 15 septembre 1793, l'an II de la 
Répubhque une et indivisible, 

« Citoyen ministre, 

« J 'ai l'honneur de vous rendre compte que la 
frégate la Sémillante, commandée par le Capi-
taine Larmel, est rentrée aujourd'hui pour me 
faire le rapport de ce qu'il avait appris par deux 
bâtiments lubeckois, dont un, allant d'Amster-
dam à Bordeaux, lui avait rapporté (chose que 
je ne crois pas) qu'il avait vu dans la baie de Ply-
mouth 50 vaisseaux de guerre désarmés, faute 
de matelots; qu'il y avait beaucoup de troubles 
en Hollande, ce qui peut être et ce que je désire 
qui soit vrai : l'autre bâtiment a dit n'avoir 
rencontré que deux frégates anglaises vers le 
Cap-Lézard. 

« La frégate la Carmagnole, également rentrée 
pour le même objet, m'a rendu compte avoir 
visité le 13 un Américain venant de Londres, 
d'où il était parti le 2; que le 3 ce bâtiment 
avait vu Une flotte (celle de la Jamaïque) de 
110 voiles, mouillée au-dessous de Douvres, et 
que le 11 il avait vu une escadre anglaise de 
15 vaisseaux et 2 frégates, croisant à une lieue 
dé l'île d'Ouessant. Ce rapport me paraît d'au-
tant plus croyable, que les citoyens députés de 
l'Ile de France à la Convention nationale, 
étaient embarqués sur ce bâtiment, et ont con-
firmé le rapport de ce capitaine. 

« La frégate la Proserpine est également ren-
trée aujourd'hui; elle m'a fait le rapport que 
le 13 elle avait visité un bâtiment danois, por-
tantj,de Bergues, en Norvège, à Lorient, une 
cargaison de rogue; que le capitaine de ce bâti 
ment lui avait dit avoir rencontré le 9 courant 
entre Plymouth et GaudeUet, 90 à 100 voiles 
dont il en avait reconnu de 50 à 60 pour bâti 
ments de guerre, tant vaisseaux que frégates 
ce que son journal a constaté. Le capitaine 
Blavet ajoute que, ledit jour 13, il avait visité 
un autre bâtiment danois, allant de Christiendak 
à Lorient, chargé de planches; que le capitaine 
de ce bâtiment lui avait déclaré avoir vu en 
rade de Portsmouth 80 bâtiments de guerre, 
tant vaisseaux que frégates ou corvettes, parmi 
lesquels il y avait plusieurs vaisseaux à trois 
ponts; il a ajouté qu'il avait été visité, par le 
travers de Douvres, par 4 vaisseaux de ligne. 

« Si ces rapports étaient vrais, il résulterait 
d'un nombre aussi considérable de vaisseaux, 
que les Russes auraient effectué leur jonction; 
ce qui serait contradictoire avec les nouvelles 
d'Hambourg que vous m'avez transmises. Tout 
me porte à croire que le rapport fait à la Carma-
gnole est le plus probable, d'autant qu'il est con-
firmé par deux citoyens français, députés à la 
Convention nationale. 

« D'après les mouvements qui se sont mani-
festés parmi les équipages de plusieurs vaisseaux, 
dont j'ai l'honneur de vous rendre compte par 
une autre dépêche en date de ce jour, et le désir 
bien prononcé qu'ils ont manifesté de rentrer à 
Brest, je crains de ne pouvoir faire exécuter les 
ordres que vous m'avez transmis par votre dé-
pêche en date du 4 de ce mois, relativement au 
convoi hollandais qu'il est question d'intercep-
ter; cette crainte est d'autant plus fondée, que 
deux des vaisseaux désignés pour cette expé-
dition ont éprouvé les mouvements convulsifs 
qui se sont manifestés à bord de quelques autres, 
et que le vœu prononcé par la majorité des 
équipages est de rentrer à Brest ; ce qui vous est 
confirmé par une copie de la pétition de ces 
mêmes équipages, qui est jointe à mon autre 
lettre. Avec la méfiance qui s'est introduite 
parmi eux au moment de la séparation de cette 
division, ils ne manqueraient pas de crier à la 
trahison et de se refuser à suivre les ordres que 
je donnerais. Ma crainte à cet égard est d'au-
tant plus fondée, citoyen ministre, que les in-
surrections qui viennent d'avoir heu, prouvent 
évidemment que j'ai eu le malheur de perdre 
leur confiance, quoique je puisse affirmer avec 
vérité que, toujours ferme dans les principes 
d'un bon citoyen, je n'ai rien fait pour mériter 
de la perdre : c'est ce qui me détermine à vous 
réitérer avec instance la demande que je vous 
ai déjà faite plusieurs fois de quitter le comman-
dement de l'armée navale. Les mouvements qui 
viennent d'avoir heu prouvent clairement que 
si vous persistez à me laisser au commandement 
de cette armée, qui a été fortement compromise, 
vous laisseriez aux désorganisateurs une arme 
de plus, qu'ils tourneront avec succès contre le 
bien de la patrie. 

« Si le hasard ne m'eût pas fait naître dans 
une classe qui excite la défiance, je me flatte 
que les malveillants n'auraient pu trouver un 
prétexte pour me faire perdre la confiance des 
équipages et même celle de quelques officiers 
des états-majors des vaisseaux. 

« Signé : MORARD DE GALLES. 
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« P. S. J 'ai reçu, citoyen ministre, votre dé-
pêche du 11 de ce mois, qui m'annonce le décret 
que la Convention nationale vient de rendre, et 
qui déroge à celui du 3 de ce mois ; je me confor-
merai aux dispositions énoncées dans votre dé-
pêche pour les ordres que je vais donner aux 
bâtiments de l'armée. 

« Signé : MORARD DE GALLES. J> 

Le vice-amiral commandant Varmée navale de 
la République, au citoyen ministre de la ma-
rine. 

« A bord du Terrible, à Quiberon, le 
15 septembre 1793, l'an II de la Ré-
pubhque une et indivisible. 

« Les circonstances affligeantes pour un vrai 
républicain qui continue à faire ses efforts pour 
bien servir sa patrie, ne m'ont pas permis de 
répondre, aussitôt que je l'aurais voulu, à votre 
lettre du 9 de ce mois, qui m'est parvenue le 12 
au soir, avec les exemplaires de l'adresse de la 
Convention nationale aux Français des dépar-
tements du Midi, relative à l'infâme trahison 

et j'en ai prescrit la lecture aux équipages 
assemblés, persuadé que pénétrés de la même 
indignation que j'éprouvai en apprenant cette 
désastreuse nouvelle, ils auraient partagé les 
mêmes sentiments que je ressentais. 

« La lecture de cette adresse, citoyen ministre, 
a ' produit des effets bien différents. A bord de 
VIndomptable, elle a redoublé l'énergie et le zèle 
des officiers et de l'équipage; ils se sont empres-
sés de m'en donner l'assurance; mais après cette 
députation, qui avait un peu dissipé ma dou-
leur, il s'en est présenté une de Y Auguste, entiè-
rement effervescente, qui m'a demandé haute-
ment à conduire l'armée navale à Brest, menacé 
sans doute, disait-elle, d'un sort semblable à 
celui de Toulon, et pensait nos vaisseaux exposés 
à être bloqués et détruits. J 'ai fait mon possible 
pour rassurer les marins qui composaient cette 
députation, et les ramener au courage que les 
circonstances exigent; mais mes intentions ont 
été détruites par les propos véhéments du ci-
toyen CreVel, aspirant, qui a dit parler au nom 
de tout l'équipage. J 'ai annoncé à la députation. 
que, ferme dans mon devoir, j'attendrais les 
ordres du conseil exécutif pour faire rentrer 
l'armée à Brest; j'ai même traité l'aspirant 
Crevel de contre-révolutionnaire : la manière 
dont il s'annonçait me donnait heu de croire 
qu'il était un chef d'émeute. L'espirant Baron, 
du même vaisseau, m'a paru dans les mêmes 
principes. Cette députation s'est retirée en 
semant des propos agitateurs. Peu après, une 
députation du Suffren, moins effervescente, 
mais aussi ferme dans ses résolutions, est venue 
m'annoncer que l'équipage de ces vaisseaux, 
craignant pour Brest et voulant sauver les vais-
seaux de l'armée, demandait à faire route au 
plus tôt pour ce port. J 'ai répondu à cette dépu-
tation comme à la précédente; j'ai cherché à 
affaiblir ses craintes, à ranimer son courage et à 
l'engager à attendre avec patience les ordres qui 
nous seraient donnés; tout a été inutile; en se 
retirant, ainsi que Celle de VAuguste, elle a invité 
l'équipage du Terrible à suivre les sentiment-
de celui du Suffren. Ces exhortations ont mal-
heureusement produit leur effet, et tous les 

soins des officiers ont à peine calmé l'efferves-
cence qui se manifestait, lorsqu'une députation 
de la Bretagne et une du Téméraire vinrent 
annoncer l'effet qu'avait produit à bord de ces 
deux vaisseaux la nouvelle affreuse de Toulon, et 
combien elle avait redoublé leur courage et .leur 
désir de rester à leur poste. Un parfait silence 
ou des cris d'improbation furent les seules ré-
ponses qu'elles obtinrent de l'équipage du Ter-
rible. s J'espérais ' cependant, citoyen ^ministre, 
que lé bon exemple que ;donnaient quelques 
vaisseaux, étoufferait les cris de malveillants, 
car il y en a sans doute, et ramènerait les équi-
pages séduits; mais quelle a été ma douleur, au 
jour, le matin vers ^quatre heures, en apercevant 
les huniers hissés à bord des vaisseaux le Suf-
fren, la Convention, le Tourville, VAchille, le 
Superbe, VAuguste, le Northumberland et la 
Révolution ! 

« Animé par mon amour pour ma patrie, je 
n'ai pas hésité un moment a me transporter à 
bord de ces vaisseaux; j'ai écouté les demandes 
des équipages, je leur ai remontré combien eUes 
étaient en opposition avec leur devoir, en con-
trariant les vues que la Convention nationale 
peut avoir sur l'emploi des forces de la Répu-
bhque. 

« A bord du Tourville, premier vaisseau à bord 
duquel j'ai été, accompagné des généraux Lan-
dais et Kerguelen, les cris : « A Brest ! à Brest ! » 
ont souvent coupé ma voix ; et le seul moyen de 
calmer leur esprit, prêt à forcer l'appareillage, 
quoique les vents fussent contraires, a été là 
promesse d'assembler un conseil où assisteraient 
un des officiers des vaisseaux, et un citoyen de 
chaque équipage, choisi par l'équipage même; 
à ce prix, joint aux exhortations pressantes, l'on 
a consenti à amener les huniers; mais à peine 
avais-je quitté le bord, qu'ils ont été de nouveau 
rehissés : ce spectacle m'a navré de douleur. 

« A bord de VAuguste où je me suis transporté 
ensuite, j'ai trouvé les esprits dans les mêmes 
dispositions; même crainte sur Brest, même 
crainte pour l'armée; ces craintes, il nous a été 
impossible de les détruire; après beaucoup d'ins-
tances cependant, et la promesse de la tenue du 
conseil, l'équipage a consenti à amener les 
huniers; le vaisseau la Révolution, placé près 
VAuguste, a aussitôt amené les siens. J 'ai été 
de Y Auguste au Northumberland; lorsque j'ai été 
à bord de ce vaisseau, le capitaine Thomas, qui 
le commande, m'a dit que son équipage était 
en révolution, mais non en insurrection; qu'il" 
lui avait demandé à hisser les huniers ; qu'il lui 
avait répondu que si cela leur faisait plaisir, il 
le voulait bien aussi. Cet équipage était calme, 
et n'a pas poussé de cris séditieux, comme celui 
de l'Auguste et du Tourville; il a juré d'obéir. 

« Nous avons ensuite été à bord de la Révo-
lution; j'ai témoigné le plaisir que j'avais de les 
avoir vus rentrer dans l'ordre; cependant que le 
désir d'entrer à Brest a été fortement annoncé, 
et motivé par les mêmes craintes. 

« Après avoir quitté la Révolution, j'ai dirigé 
ma route sur le Suffren, en engageant le Tour-
viMe, qui avait encore ses huniers hauts; j'ai 
invité l'équipage, au nom de là patrie, au nom de 
leur serment, de les amener; je faisais même 
virer le canot pour retourner à bord de ce vais-
seau, et rendre mes invitations plus pressantes, 
lorsque je vis amener les huniers. Cfe retour à 
l'ordre a ranimé mon ardeur. Arrivé à bord du 
Suffren, le capitaine Obet m'a annoncé que son 
équipage égaré avait le premier hissé les huniers, 
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et annonçait à grands cris son désir de partir 
pour Brest. Ici, citoyen ministre, j'ai trouvé les 
mêmes craintes pour le port et l'armée; j'ai vai-
nement, de concert avec les contre-amiraux dont 
j'étais accompagné, cherché àles^dissiper; elles 
étaient alimentées par la fausse nouvelle que 
l'armée anglaise était signalée à Lorient et sur 
la côte, où paraissait, dans ce moment, le signal 
de l'une de nos frégates; enfin, cependant, l'ef-
fervescence, calmée en partie par l'exemple des 
autres vaisseaux, se dissipa, et les huniers 
furent amenés; mais nous ne pûmes parvenir à 
éloigner les craintes Î elles avaient fait une im 
pression profonde. 

« Le Superbe et VAchille, qui avaient des pre-
miers imité l'exemple du Suffren, avaient cessé 
de bonne heure de l'imiter; car les huniers, 
qu'ils avaient hissés et amenés à plusieurs re-
prises, avaient été définitivement amenés pen-
dant le temps que j'avais passé à bord du 
Northumberlcmd. Revenu à bord du Terrible, 
j'ai trouvé les esprits agités et inquiets; mais les 
soins infatigables du capitaine Bonnefous, se-
condé des officiers, prévinrent un mouvement 
Je ne saurais vous dépeindre, citoyen ministre, 
ce que j'ai éprouvé à bord des différents vais-
seaux : mon cœur était déchiré lorsque je voyais 
mes exhortations infructueuses, et que je réflé-
chissais aux suites funestes que cette efferves-
cence de quelques équipages pouvait occasion-
ner; effervescence cependant, j'aime à le croire, 
causée par l'amour de la patrie. Je ne puis me 
dissimuler qu'ils sont excités par plusieurs faux 
bruits répandus dans les vaisseaux. 

« On m'a rapporté qu'une femme, à terre, 
avait dit à un matelot : Coupes vos câbles, et 
vous ne manquerez dë rien, vous aurez de Vor à 
volonté. J'ai ordonné des perquisitions pour con-
naître cette femme scélérate, que l'on n'a pu 
encore reconnaître. 

« Dans l'après-midi, tous les vaisseaux étant 
prévenus de l'assemblée que j'avais convoquée 
à bord du Terrible, j'ai appelé les généraux, 
capitaines et officiers : ils étaient accompagnés 
d'un député de chacun des équipages. 

«Je leur ai rappelé les motifs de la relâche de 
l'armée, donné connaissance des ordres qui la 
retenaient hors deBfest; je les ai invités à l'obéis-
sance à la volonté nationale^ je les ai pressés de 
faire encore ce sacrifice de quelque temps que 
tout m'annonçait ne devoir pas être long; enfin 
je leur ai dit que j'étais prêt à les entendre. La 
majorité des députés a fortement prononcé le 
vœu de rentrer au plus tôt à Brest, sans attendre 
d'ordres ultérieurs, un jour de retard, disaient-
ils, pouvant leur en interdire l'entrée; ils moti-
vaient encore leur vœu sur le désir de défendre 
Brest, qu'on leur a, disent-ils, annoncé sans dé-
fense; d'autres voulaient députer vers vous et 
la Convention nationale, pour vous faire con-
naître leurs craintes et leur désir de sauver les 
vaisseaux de la République, et attendre votre 
réponse avant de rentrer à Brest; d'autres dé-
putés enfin, en petit nombre, je le dis avec dou-
leur, promettaient obéissance entière; leur atti-
tude, leur expression, tout annonçait la vérité 
de leur promesse. 

« Enfin, après six heures de séance, les'députés 
demandèrent à revenir ce matin, investis d'une 
nouvelle confiance; je le leur accordai; et comme 
dlusieurs vaisseaux avaient manifesté des sen-
timents absolument contraires, je les invitai à 
la fraternité, et nous jurâmes de rester unis 
Quil mè serait doux, citoyen ministre, de ra-
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mener cette union ! Je le dis avec douleur : la 
défiance, peut-être nécessaire, est notre plus 
grand mal; les malveillants, en faisant toutes 
les menaces, ne négligent rien de ce qui peut 
leur faire atteindre leur but. Dans la soirée, et 
dens la nuit sans doute, des canots ont parcouru 
la rade, et ont répandu de nouvelles semences 
de trouble; car, ce mâtin, quelques mouvements 
se sont encore manifestés à bord de plusieurs 
vaisseaux; mais ils n'avaient pas le caractère 
violent de ceux d'hier. 

« A 9 heures, les officiers et les députés des 
équipages se sont réunis de nouveau; j'ai vu 
avec plaisir que ces derniers étaient un peu plus 
calmes; appelés successivement, ils ont presque 
tous manifesté le désir de rentrer à Brest, pour 
sauver l'armée qu'ils croient fortement exposée 
à la mer, comme au mouillage, où ils sont peu 
rassurés sur le patriotisme des habitants de ces 
côtes; cependant le plus grand nombre, fidèle 
à la voix dè la Convention, a résolu d'attendre 
vos ordres ou les siens pour rentrer à Brest, 
mais a décidé qu'il vous serait expédié un de 
leurs députés pour vous le demander prompte-
ment; trois m'ont sommé de rentrer sur-le-
champ, et plusieurs autres m'ont fortement 
invité à rentrer sans attendre de nouveaux 
ordres. 

:c Les députés ont énoncé leur vœu, auquel le 
petit nombre s'est réuni. J'ai vu avec plaisir, 
citoyen ministre, cette majorité se prononcer 
en faveur de l'ordre : ce n'est pas encore un 
ouvrage achevé; mais j'ose espérer que le calme 
renaîtra; déjà des rétractations ont eu heu cet 
après-midi, lorsque l'assemblée s'est réunie de 
nouveau pour entendre la lecture de l'adresse 
à la Convention nationale. Mais il ne faut pas 
se le dissimuler, ce calme apparent disparaîtra. 
Si le vent devient favorable, j'en profiterai aus-
sitôt pour mettre sous voile; et suivant le temps 
et la disposition des esprits, je ferai route pour 
Brest, la prudence ne permettant pas de tenir 
la mer avec des mâtures avariées, et la plupart 
des vaisseaux n'ayant que peu d'eau et de bois, 
les maladies continuant leurs progrès, les rem-
placements étant nuls par le débarquement con-
tinuel des malades. J'ai l'honneur de vous pré-
venir que le citoyen Verneuil, soldat au 1er ré-
giment d'infanterie de la marine, a été nommé 
député pour vous porter, ainsi qu'à la Conven-
tion nationale, l'adresse des équipages. Il par-
tira demain matin, ainsi que le citoyen Conor, 
chef de timonnerie de la Côte d'Or, député vers 
les représentants du peuple à Brest ou à Lo-
rien, auxquels j'ai écrit, pour les informer des 
événements qui ont eu heu dans l'armée, et 
pour les inviter à venir à bord des vaisseaux, y 
ramener la confiance et le zèle. Vous trouverez 
ci-joint, citoyen ministre, un double de l'adresse 
à la Convention nationale, dont le député des 
équipages des bâtiments de l'armée est porteur, 

« Signé : MOKARD D E GALLES. » 

Première division. 

« A;bord du Terrible, à Quiberon, le 
18 septembre 1793, l 'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

« A peine mes dépêches du 15, qui vous sont 
portées par un courrier extraordinaire, étaient-
elles parties de bord, lé 16, à 6 heures du matin, 
que j'eus la douleur de voir ie vaisseau VIndomp-
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table, dont l'équipage avait été jusqu'à ce mo-
ment l'exemple du bon ordre et de l'obéissance 
donner le scandale de bisser son petit hunier. 
Ce mouvement en occasionna un à bord du 
Terrible, que la fermeté du capitaine Bonnefous, 
unie à la douceur, parvint, après beaucoup de 
peine, à calmer. Le petit hunier à VIndomptable 
fut amené, aussitôt que le capitaine Bruis, qui 
le commande, fut instruit de cet acte d'insubor-
dination. 

« J'ai l'honneur de vous informer, citoyen 
ministre, que d'après le vœu trop fortement 
prononcé de la part des équipages de mettre à 
la voile pour rentrer à Brest, quoique les vents 
soient toujours contraires pour sortir de cette 
baie, je n'ai pas cru devoir obtempérer à la de-
mande que le citoyen Lafargue, commandant 
la Béllone, m'a faite de lui envoyer 60 marins 
pour aider à démâter cette frégate, pour ne pas 
donner de prétexte aux malveillants et aux agi-
tateurs, qui saisiraient cette occasion pour cau-
ser un nouveau soulèvement. Car si j'envoyais 
les marins, ils ne manqueraient pas de dire, 
comme ils l'ont déjà répandu, que je retenais 
l'armée ici jusqu'à ce que l'ennemi vienne en 
force pour la détruire; quoiqu'il soit bien évi-
dent que depuis que le déchargement des bâti-
ments de transport est achevé, les vents qui 
ont régné n'ont pas permis qu'une armée eût 
pu sortir de cette baie. 

« Le citoyen Lafargue m'a aussi fait entendre 
qu'il aurait besoin d'une frégate pour remor-
quer la Béllone à Lorient; comme je n'apercevais 
pas le même inconvénient à accorder cette de-
mande, je lui ai répondu que j'en destinerais 
une aussitôt qu'il m'en ferait la demande. 

« Je me propose d'assembler aujourd'hui un 
conseil martial pour juger un novice du vais-
seau la Bretagne, jugé coupable par le jury, et 
à l'égard duquel le conseil de justice a déclaré 
son incompétence; j'aurai l'honneur de vous 
adresser le jugement du conseil martial. -

« Deux hommes de l'équipage du vaisseau le 
Suffren, prévenus d'avoir tenu des propos sédi-
tieux, et d'avoir dit qu'il fallait couper les câbles, 
ont été mis au jury; ils ont été déchargés d'accu-
sation; ce qui arrive, et ce qui arrivera presque 
toujours, tant que les membres du jury seront 
choisis dans l'équipage dont sont les prévenus, 
et ce qui met obstacle à la sévérité que vous 
me prescrivez par votre dépêche du 7 de ce 
mois. 
r « La journée d'hier a été tranquille; ce que 
j'attribue au mauvais temps qu'il a fait; car je 
ne puis me persuader que les agitateurs aient 
caché leurs manœuvres perfides. Soyez assuré, 
citoyen ministre, que je ne négligerai aucun 
moyen pour les découvrir; je crois connaître 
les vaisseaux d'où les calomnies sont parties, et 
quelques-uns des individus qui les ont fait circu-
ler; mais n'ayant pas des preuves écrites et 
signées, je ne puis les dénoncer. 

« Signé : MORARD D E GALLES. » 

« A bord du Terrible, le 18 septembre 
1793, l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

« Je reçois chaque jour des réclamations des 
officiers et autres citoyens servant dans l'ar-
mée, qui, ayant reçu leurs appointements et 
traitements en anciens assignats, éprouvent 
infiniment de difficultés à les faire accepter; plu-

sieurs même n'ont pu en faire recevoir en paye-
ment de denrées; cependant, citoyen ministre, 
il serait bien cruel que, dans l'impossibilité où 
leur service les met de faire un échange néces-
saire, ils fussent exposés à une perte que la plu-
part pourraient difficilement supporter. 

« J'appelle votre sollicitude sur les réclama-
tions qui, ainsi qu'à moi, vous paraîtront sans 
doute mériter celle de la$;Convention nationale, 
à qui je vous prie de vouloir bien les faire con-
naître. 

« Signé : MORARD D E GALLES. » 

Première division. ~ .• 

« A bord du Terrible, à Quiberon, le 
19 septembre 1793, l'an II de la Répu-
bhque, à 11 heures du soir. 

« Citoyen ministre, j'ai l'honneur de vous pré-
venir que les vents étant favorables pour sortir 
de cette baie, je compte appareiller demain ma-
tin, quoique, par une lettre du 9 au soir, je vous 
aie mandé que j'attendais ici les ordres que je 
vous ai demandés par un courrier extraordi-
naire. 

« Les insurrections qui ont eu Heu dans plu-
sieurs vaisseaux, le 13, et dont j'ai eu l'honneur 
de vous rendre compte par un courrier extraor-
dinaire, le 18, ainsi que le désir trop fortement 
prononcé par les équipages de tous les vaisseaux 
de rentrer à Brest, m'imposent la cruelle néces-
sité d'y ramener l'armée. Les marins ont poussé 
l'oubh de leur devoir à un tel point, que si je 
persiste à tenir la mer, en supposant que l'équi-
page du Terrible ne me forçât pas à rentrer, 
la plupart des vaisseaux m'abandonneraient, 
l'obéissance n'étant actuellement qu'un mot 
dans la bouche des marins. 

« Quoique très incertain que la division que 
j'ai, conformément à votre dépêche du 4 de ce 
mois, destinée à intercepter le convoi des Hol-
landais, destiné pour l'Espagne etjle Portugal, 
veuille suivre sa destination, je donne toujours 
les ordres en conséquence; et pour prévenir la 
commotion qui pourrait avoir heu parmi les 
équipages des vaisseaux qui composent cette 
division, au moment où elle devra "se séparer 
de l'armée; après m'être conseillé avec le contre-
amiral Landais et les capitaines de ces vaisseaux, 
nous avons estimé qu'il serait prudent, au mo-
ment où tous les vaisseaux seraient sous voile, 
de donner connaissance aux équipages qu'ils sont 
destinés à faire une croisière où ils doivent faire 
beaucoup de prises, dans l'espoir que l'appât 
du gain les déterminera à suivre leur destina-
tion; si ce moyen ne réussit pas, citoyen mi-
nistre, je n'en connais pas d'autre avec ces 
hommes égarés au point d'oublier le plus sacré 
de leurs devoirs, qui est l'obéissance, et le ser-
ment qu'ils ont tant de fois réitéré. 

« Cette division sera composée des vaisseaux 
la Côte-d'Or, VImpétueux, le Jean-Bart, VA-
chille, le Northum berland et le Tigre ; et des fré-
gates la Galathée, la Sémillante et V Engageante. 

« Je laisse ici la Proserpine pour remorquer 
la Béllone à Lorient où le capitaine Blavet re-
cevra les ordres du commandant d'armes de ce 
port; je garde avec l'armée Vlnsurgente, la Car-
magnole qui, outre qu'elle a ses hunes avariées 
et n'en a plus de petites de rechange, se trouve 
dépourvue de bois au point que j'ai été obligé 
de lui en faire donner cinq cordes du vaisseau 
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la Bretagne ; la Nymphe marche trop mal pour 
croiser avec cette division, et n'est tout au plus 
bonne qu'à convoyer; si elle joint l'escadre, je 
l'amènerai à Brest, et dans le cas où je ne la 
joindrais pas, je mande au contre-amiral Secq-
ville de lui donner l'ordre de s'y rendre, ainsi 
qu'à l'aviso VEpervier que j'ai envoyé prendre 
sous son escorte un petit convoi à Saint-Na-
zaire. 

« La question que je vous faisais, citoyen mi-
nistre, ainsi que le général Landais, par nos 
dépêches du 9 au soir, me paraissait assez im-
portante pour me faire espérer que j'aurais reçu 
promptement des ordres à cet égard. Je ne sais 
à quoi attribuer votre silence sur une chose aussi 
essentielle que celle dont il s'agissait dans nos 
lettres. 

« Signé f MORARD DE GALLES. » 

« A bord du Terrible, sou« voile, le 22 sep-
tembre 1793, l'an II delà Répubhque une 
et indivisible. 

« Citoyen ministre, 

« J'ai eu l'honneur de vous rendre compte, 
le 19 au soir, que je me proposais de faire ap-
pareiller l'armée le lendemain matin; je fis avant 
le jour le signal de désafourcher, pour éviter 
une nouvelle insurrection qui eût certainement 
eu heu si j'avais attendu le jour, tant l'esprit 
de la plupart des équipages est exalté; et leur 
persistance pour entrer à Brest étant toujours 
la, même. L'armée appareilla : à 10 heures, l'a-
viso VEpervier venant de Mindin, joignit le ca-
pitaine Martin, commandant YHermione, lui 
ayant dit qu'il se chargeait d'escorter la flotte 
pour Brest. 

« A 5 heures après midi, la Nymphe ralha 
l'armée ayant à son bord le citoyen Tréhouart, 
l'un des représentants du peuple près les ports 
de Brest et de Lorient, auxquels j'avais rendu 
compte des insurrections qui ont eu heu dans 
plusieurs vaisseaux le 14 de ce mois, en les in-
vitant à se transporter dans l'armée. Le citoyen 
Tréhouart n'a pas perdu un instant pour s'y 
rendre. 

« Je ne vous cacherai point, citoyen ministre, 
avec quelle satisfaction j'ai vu l'arrivée de ce 
digne représentant du peuple français, bien as-
suré que sa présence pourrait seule rétablir 
l'ordre et la discipline dans l'armée. Il me donna 
ordre de la conduire au mouillage de Belle-Isle 
où elle a mouillé en totahté dans la matinée du 
21. Je me rendis aussitôt près de lui à bord de 
la Nymphe, d'où je l'accompagnai à bord du 
Terrible, où il fut salué à son arrivée de 21 coups 
de canon. Dans le trajet ; il fut salué par quelques 
vaisseaux, par les cris de vive la Eépublique, 
tandis que d'autres criaient : à Brest, à Brest ! Il 
convoqua les généraux et capitaines auxquels, 
d après ses ordres, je communiquai votre dé-
pêche du 16 de ce mois, qui m'était parvenue 
le.20 au soir, par laquelle vous m'ordonnez d'éta-
blir la croisière de la totahté de l'armée, à 15 
à 20 lieues au large des Saints. 

« Après avoir reçu la déclaration qu'il avait 
exigée de chacun des capitaines, tant sur l'état 
pe leur vaisseau que sur la quantité de bois et 
d'eau, et sur ce qu'on pouvait attendre des dis-
positions des équipages, et après avoir interpellé 
chacun d'eux de répondre aux différentes ques-
tions qu'il leur a faites, il a été reconnu una-
piinement qu'il était impossible d'exécuter vos 
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ordres dans le moment, par les raisons qui sont 
déduites dans la copie du procès-verbal de la 
séance de ce conseil, que je joins ici. 

« Jugez, citoyen ministre, du fond que l'on 
peut faire sur le serment des équipages qui, au 
moment où ils venaient de réitérer celui de fidé-
lité à la Répubhque une et indivisible, oublient 
la promesse qu'ils avaient faite par leurs dé-
putés, d'attendre vos ordres sous voile avant de 
rentrer à Brest; au moment même où le con-
seil était assemblé, l'équipage de la Gôte-d'Or 
osa se permettre de placer des sentinelles à la 
Sainte-Barbe, à la Fosse aux lions, s'opposa à 
ce qu'il partît aucun canot de ce vaisseau qu'il 
n'eût pris une détermination. Un officier de ce 
vaisseau, à qui il a été enfin permis d'en sortir, 
est venu rendre compte au général Landais de 
ce qui venait de se passer, et que cet équipage 
rebelle avait déterminé d'appareiller à 4 heures 
du matin : aujourd'hui, avant le jour, avant que 
j'eusse fait le signal de se préparer à mettre à 
la voile, ce vaisseau avait ses huniers hissés. 

« Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'il 
existe dans les vaisseaux des traîtres soudoyés 
par nos ennemis; nous avons quelques indices, 
au moyen desquels nous parviendrons à les re-
connaître. 

« En conséquence de la réquisition du citoyen 
représentant, j'ai fait appareiller l'armée de la 
Répubhque pour rentrer à Brest le plus tôt pos-
sible. 

« Signé : MORARD DE GALLES 

« P. S. Le citoyen représentant venant de 
me dire qu'il vous adressait une copie du pro-
cès-verbal de la. séance du conseil, tenue hier à 
bord du Terrible, je ne vous l'envoie pas, parce 
que je comptais sur une des copies qu'il a fait 
faire. » 

Adresse à la Convention nationale, par les marins 
composant la flotte de VOcéan. 

« Citoyens représentants, 

« Les républicains composant les équipages de 
l'escadre aux ordres du vice-amiral Le Gai, pré-
sentement mouillée à Quiberon, justement in-
dignés delà perfidie des vils esclaves toulonnais, 
ont arrêté à la grande majorité, dans un con-
seil tenu à bord du général, de vous témoigner 
leurs craintes sur un semblable événement pour 
le port de Brest, le seul où nous puissions nous 
réfugier pour sauver à la Répubhque le reste 
de ses vaisseaux. 

« Ils ont arrêté de plus de vous faire con-
naître l'état de dénuement de la majeure par-
tie desdits vaisseaux; plusieurs, avariés dans 
leurs mâtures, sont incapables de soutenir une 
suite de gros temps, qu'on est susceptible d'es-
suyer dans l'équinoxe très prochain; presque 
tous sont infiniment affaiblis par les débarque-
ments successifs d'une grande quantité de ma-
lades; le scorbut fait de jour en jour des pro-
grès plus considérables. La plupart des marins 
manquent absolument de hardes. Ils vous in-
vitent aussi à vous rappeler que nous pouvons 
être assaillis d'un moment à l'autre par des forces 
très supérieures. En conséquence, ils pensent 
qu'il importe beaucoup pour la Répubhque, que 
vous envoyiez promptement l'ordre au comman-
dant de cette force navale de la conduire à Brest 
aussitôt que J e temps le lui permettra. Forte-
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ment déterminés cependant de tenir la mer et 
de ne rentrer qu'à la réception de l'ordre qu en 
apportera indubitablement notre député, si tou-
tefois le mauvais temps ou d'autres circonstances 
que nous ne pouvons prévoir ne viennent nous 
y contraindre avant cette époque. a 

« Nous protestons que le seul intérêt public 
nous a portés à faire cette démarche: que ce n est 
ni la crainte de l'ennemi, avec lequel nous avons 
toujours manifesté le plus grand désir de nous 
mesurer, ni l'envie, comme quelques malveil-
lants pourraient l'interpréter, de revoir une terre 
que nous n'avons pas pour ainsi dire perdu de 

« L'amour de la patrie, le bien général, sont 
les seuls motifs qui nous ont guidés. 

« Nos cœurs, véritablement républicains, ne 
connaissent d'autre gloire que celle de mourir 
pour la défense de la République une et indivi-
sible. , , 

« Fait et arrêté en conseil, le 15 septembre 
1793, l'an I I de la République. 

« Signé : CAMUS, député du Trajan; ROUSSEL, 
député du vaisseau l'Audacieux; VOLLET, 
sergent ; DUBALEN, député du vaisseau 1 A -
quilon; VERNEUIL, député du vaisseau le 
Juste; FAVREAUX, député de l'Auguste; 
MARTIN, député du vaisseau la Convention; 
Jean QUILBŒUF, député du vaisseau le Su-
perbe; Jean BLONDELLE, député du Ter-
rible; PRÉVOST, grenadier, député du vais-
seau le Northumberland; Antoine CHA-
BRIAQUE-CONOR, député de la Côte-d Or; 
Etienne COUPEL-DUFRESNE, député du Nep-
tune; Cilles-Nicolas D U R A N D ; député du 
Téméraire; JOURDAN, député du ïigTe, 
Julien HERVIERRE, député de l'Engageante; 
SAUVIE, député du Jean-Bart ; Antoine CHA-
BRIAQUE, député du Suffren; Pierre B E R -
NARD, député du vaisseau la Révolution; 
MOUZIÈRES, député de la frégate la Galathée; 
BERNARDET; E N A S ; J . DUFOURCQ, députés 
du vaisseau la Bretagne, et Pierre-Thomas 
POUCHIN. 

« Les w 
à la lecture «.o * j P B ^ P — - , 
pages s'empressent de prononcer avec eux le 
serment de soutenir de tout leur pouvoir 1 unité 
et l'indivisibilité de la Répubhque, et de mourir 
à leur poste pour sa gloire et sa prospérité. 

« Signé : le contre-amiral LELARGE. 

« Je soussigné ce paragraphe, 

« Pierre LANDAIS, contre-amvral. 

Je soussigné ce paragraphe, 

« MORARD DE GALLES; JOYEUSE; TERRAS-
SON; ALLEMAND ; Charles FLOTTE; TIPHAI-
GNE; COETNEMPREN-LES-DOURMANT; BOU-
VET; H E N R Y ; OBET; L E VIGNE; J . - F . 
DORRÉ; THÉVENARD fils; d 'AUGIERRE; Ri-
CHERY; DUPLESSIS-GRENEDAN; TRANQUEL-
LEON; Y . BERTRAND KEROGUAN ; Thomas 
VENSTABEL; KIMEL, aide-major de la ma 
rine; LEBOURG fils; LAPALLYSSE; F . B A 
ZIN; BESCOND, lieutenant; KANON; BOIS 
SAUVEUR; LANGLOIS; MONGRAI; MÉNAGÉ 
H E N R I ; TIPHAINE; LABRETÊCHE; Y . C o 
QUIL; BON LAMEST; YAMES; ALERO; JS 
FLEURY; LEOAEN; LETORSEC; DEBEG; V I 
GNOT; Henri MOREL; ALLUSSE; FERANTIN 
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GISQUET; SERBATUT; JUINEUR; GAUDIN; 
PRISSET; GILLET; NOSTEN; D . CORROLER; 
L . PIGEON; RASSÉ, chef d'administration de 
Varmée ; BONNEFOUS. » 

Relation de la conduite tenue par les chefs du 
vaisseau la Côte-d'Or, ainsi que celle de lé-
quipage, depuis son départ de Brest jusqu'à ce 
jour. . 

Nous partîmes de Brest le 4 du mois de sep-
tembre, et nous mouillâmes dans la baie de Qui-
beron, heu dans lequel était l'escadre le 7 du-
dit mois. Jusque-là nous ne désirions rien autre 
chose que de nous mesurer avec l'ennemi; mais 
quelle fut notre surprise quand nous reçûmes 
la nouvelle de la trahison de Toulon ! Tout l'é-
quipage alors fut on ne peut plus affecté, et 
la consternation fut à son comble. Des mou-
vements convulsifs et d'indignation se faisaient 
sentir de toutes parts; il n'en était pas de meme 
du heutenant et du commis aux revues, qui té-
moignèrent une joie des plus parfaites à l'ar-
rivée de cette nouvelle. Cependant, après avoir 
réfléchi, nous nous dîmes tous les uns aux a u -
tres que cette nouvelle pouvait être fausse; mais 
elle ne s'est que trop malheureusement confir-
mée; et d'après la confirmation, les craintes, les 
méfiances et les soupçons se sont manifestés de 
toutes parts. Les matelots, le surlendemain, se 
sont assemblés sur le pont à dix heures du matin. 
Après avoir vu 7 à 8 vaisseaux de l'escadre 
hisser leurs huniers, ils se sont mis à hisser les 
nôtres. On en a instruit de suite le général, qm 
voyant leur démarche, sans employer les voies 
de douceur ou de conciliation, se mit a crier 
de suite : « Le détachement, aux armes ! » Par 
cet acte véhément, il pouvait occasionner les 

X vUUX̂ /W V̂j T . , 
troupe, qui était endormie, a ce cri se réveille 
tout en sursaut, et accourt à la voix de son chef. 
Le détachement étant sous les armes, on tire 
50 hommes, et on leur fait charger; alors on 
fit déposer les armes dans la chambre du conseil, 
et on y mit un factionnaire : dans cet inter-
valle, 3 matelots furent mis aux fers, pour avoir 
levé la voix plus haut que les autres. L'équipage 
a rentré de suite dans l'ordre. La conduite du 
détachement fut blâmée de toute l'escadre. On 
nous avait substitué au nom de la Côte-d Or celui 
de la Ferme (vaisseau qui s'est émigré). Un se-
cond maître canonnier de notre bord fut voir 
un de nos camarades à bord de V Auguste. Qxima 
on sut que c'était un canot de la Côte-d Or, on 
ne voulut point le laisser accoster, et on le me-
naça même de le f... par le sabord s'il y mon-
tait. Instruit de la chose, le lendemain nous y 
allâmes en députation, pour dépersuader nos 
camarades des mauvais soupçons qu ils avaient 
sur notre compte. Cela fait, nous revînmes à 
bord. Le même jour on fit assembler tout 1 e-
quipage sur le gaillard d'arrière, et on leur dit 
qu'ils aient à nommer entre eux un député pour 
se rendre au conseil qui se tiendra à bord du 
commandant général de l'escadre. C© même con-
seil s'est tenu trois jours avant de délibérer (et 
dans cet intervalle, aucune embarcation ne pou-
vait accoster le bord, excepté celles dans> les-
quelles il y avait des officiers). Le troisième jour, 
il a été déhbéré qu'il partirait 3 députés, dont 
l'un irait à Paris, et les deux autres à Lorient 
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pour y trouver les commissaires de la Conven-
tion, et s'ils ne s'y trouvaient pas, d'aller à 
Brest, lieu dans lesquels ils se seraient vraisem-
blablement trouvés. Le citoyen Conor, député 
de la Cote-dOr, fut un de ceux nommés pour 
Lorient ou Brest. Ce même député partit sans 
nous communiquer ses pouvoirs, et nous avons 
resté sept jours sans recevoir de ses nouvelles. 
Dans cet Intervalle, un sergent, nommé Anedy, 
reçut une lettre de Brest, dans laquelle on lui 
témoignait beaucoup d'inquiétudes sur nôtre es-
cadre, et que nous avions des principaux chefs 
de notre corps destitués de leurs fonctions res-
pectives, et mandés à la barre de la Convention. 
Jugez, d après cela, quelle fut notre façon de 
penser ! La méfiance envers nos chefs, et les ius-
tes soupçons que nous devions avoir, s'accr"ois-

i n
1

s t ? t , d u îo u r» ayant toujours 
devant les yeux la trahison des généraux com-
mandant l'escadre de Toulon, et celle des traî-
tres toulonnais, que tous républicains fidèles à 
leur serment doivent avoir en horreur 

Nous avons alors manifesté notre opinion pour 
rentrer à Brest avant même la rentrée de nos 
députés, voyant tous les dangers de tenir la 

• ' S J w ? e s e a d r e d 0 .n t l e s Principaux chefs 
étaient de cette caste qui avait, par ses atroces 
perfidies, exposé la patrie aux plus éminents 
dangers : peut-etre nous fait-on un crime de nous 

r l S S & ^ t t n 0 8 °P i n i 0 Û S ' ^ de nous être 
assemblés paisiblement; mais n'est-il pas per-

^ C 1 ï ° J î n d® Rassembler, ainsi qu'il 
appert ci-apres des droits imprescriptible? de 

H m 6 ' d e 1 A c t e constitutionnel? 
6- L e ^ de, manifester sa pensée et 

ses opinions soit parla voie de la presse, soit 
Ê 9 S Ê 9 8 l $ ^ m è r e > l e tooit de s'assembler 
S t 6 ^ l e A b r e e x e r o i c e des cultes, ne peu-vent être interdits. 
U ^ n é c e s s i t é d'énoncer ses droits suppose ou 
la présence ou le souvenir récent du despotisme. 

Départ de la rade de Quiberon. 

Nous mfmes à la voile de Quiberon le 20 sen-

L T Ï f , ! ; l e , m ê m e dans l'après-dîner, vers 
les quatre heures, une frégate ayant pour si-
fi«SLïïfeï c a r r f , à s o n mât de misaine, et 

à > c o r n e dart imon, est entrée dans 
S l K & l f t S gouverné sur le commandant. 
S S M f e , ^ à p e u p r è s à P°riée de s'y faire 

A amena son pavjUon du mât de mi-
£ ? Ï Ï ? 1- * à SOÛ < f a n d m â t N o u s apprîmes 
par les signaux que c'étaient les députés de la 
Convention : nous fûmes tous contents de voir 
parmi nous des représentants du peuple. Nous 
nous attendions à recevoir de bonnes nouvelles, 
ou des ordres émanés de la Convention. Le len-
T ^ ^ 2 ^ ^ - m o i s ' n o u s mouillâmes à Belle-

* ? ° î ? n é t 8 e Passa sans nous com-
? m01.?dr® c h o s e : de nouvelles crain-

tes se sont manifestées; elles étaient l'effet na-
turel des violentes inquiétudes que nos chefs 
nous avaient inspirées, et nous appréhendions 
que cette annonce d'un commissaire de la Con-
vention ne fût une feinte qu'ils essayaient pour 
pouvoir nous trahir avec plus de succès. AJors 
t m n v l I ? O U V e m e n t I P ^ a n é , nous nous sommes 
trouvés tous rassemblés sur le gaillard d'arrière, 
et I^nous nous communiquâmes nos opinions 

se trouvèrent toutes les mêmes pour 

ment6 l ï f ô f e f ^ t . D'ailleurs, si ce mouve-
ment était illégal, ne se trouverait-il pas jus-
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tifié par notre alarmante position? Nous avions 
tout à craindre : notre union devait nous sau-
ver; _notre courage et notre patriotisme, forte-
ment prononcés, pouvaient seuls intimider ceux 
qui projetaient des trahisons; et, je le demande 
à tout républicain, si l'armée de Toulon, par 
un mouvement semblable, eût combattu et dé-
joué les projets de ses chefs, si alors on ne l'eût 
pas déclarée sauveur de la patrie? 

Qu'on éloigne donc de nos armées les nobles 
qui conspirent avec persévérance, qui ne se sont 
fait connaître que pour notre malheur commun-
qu on les proscrive de la terre de la liberté; 
qu ils portent dans d'autres contrées leurs "sys-
tèmes perfides, leurs prétentions orgueilleuses; 
alors l'armée combattra avec sécurité, l'ordre 
se maintiendra sans effort, et la patrie sera sau-
vée. 

Signé : J . - B . - J . BEAUSSARD, caporal à bord 
du vaisseau, la Côte-d'Or. 

Déclaration du citoyen Lebesgue. 

Liberté, égalité. 

Je certifie qu'ayant été requis par les repré-
sentants du peuple de me transporter à Brest 
près d'eux, et après avoir pris connaissance du 
procès-verbal de la troisième section de la ville 
de Brest, qui porte que le citoyen Lebesgue, ca-
pitaine du commerce de la rivière de Nantes, 
avait dit au citoyen Letartoué, enseigne non 
entretenu, qu'il était surpris de voir le citoyen 
Duplessis - Grénédan employé sur les vaisseaux 
de la Répubhque; que lui, ayant été fait prison-
nier par les rebelles lors de la révolte qui éclata 
à la Roche-Bernard, avait reconnu ledit Duples-
sis-Grénédan, qui lui avait paru faire les fonc-
tions de commandant en second, et qu'il avait 
p o p chef le nommé Desy, heutenant de 
vaisseau, provenant du Duguay-Trouin; qu'il 
croyait même que le passeport qui lui avait été 
délivré par les chefs des rebelles, avait été signé 
par ledit Duplessis, mais il s'aperçut qu'il l'avait 
laissé à Nantes. Interrogé moi-même devant les 
représentants du peuple, je déclare qu'ayant été 
popsuivi par les rebelles le 20 ou 21 mars, j'a-
vais eu le bonheur de m'échapper; mais que 
plusieurs personnes, et notamment le nommé 
Quiberon, matelot de la paroisse d'Ambon, dis-
trict de Vannes, maintenant embarqué sur le 
corsaire le Beysser, m'avaient assuré que le sieur 
Duplessis-Grénédan était parmi les rebelles. Et 
je déclare de plus que jè n'ai jamais eu de passe-
port des chefs de cette armée. 

A Brest, le 21e jour du 1 e r mois de l'an II 
de la Répubhque française une et indivisible. 

Signé ; LEBESGUE. 

Déclaration du citoyen Herbert. 

Liberté, égalité. 

Ayant été appelé par les représentants du 
peuple près les côtes de Brest et Lorient, et 
après avoir pris connaissance du procès-verbal, 
de la troisième.section de cette ville, je déclare 
que Laroche-Sauveur étant tombée au pouvoir 
des rebelles le 15 mars, je fus obhgé de prendre 
la fuite; je rentrai dans notre ville le 18 du 
même mois; j 'y ai vu, le 19, pendant tout le 
jour, le nommé Duplessis-Grénédan; que le 20 
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et jours suivants, ledit Duplessis s'absenta, et 
qu'à son retour, vers le 24, il dit hautement 
dans la chapelle où se réunissait le comité dit 
de surveillance: j'ai été à ma campagne, et ces 
rebelles m'ont forcé de marcher jusqu'au bourg 
de Thé, distant de deux lieues de Vannes. Je 
certifie en outre qu'il n'a pu obtenir du con-
seil général de la commune dont je suis membre, 
un certificat de civisme qui avait été demandé 
pour lui par son père. 

A Brest, le 21e jour du 1 e r mois de l'an II 
de la République française une et indivisible. 

Signé : Jean HERBERT. 

Je déclare en outre que le cachet de la muni-
cipalité fut pris par les rebelles, dans la jour-
née du 15 mars dernier, sur le bureau, et qu'il 
ne s'est trouvé que depuis un mois. Les jour et 
an que dessus. 

Signé : Jean HERBERT. 

Copie du procès-verbal du conseil tenu à bord 
du vaisseau le Terrible. 

Aujourd'hui 21 septembre 1793, l'an II de 
la République une et indivisible, les généraux 
et capitaines de l'armée, réunis en conseil pour 
délibérer en présence du citoyen Tréhouart, re-
présentant du peuple, sur la situation des dif-
férents vaisseaux et la fermentation qui s'est 
manifestée depuis quelques jours dans l'armée, 
et sur les suites qu'elle fait craindre, ont succes-
sivement émis les opinions suivantes, après avoir 
pris connaissance de la dépêche du ministre de 
la marine, en date du 16 septembre 1793. 

Le capitaine Vanstabel, commandant le Tigre, 
déclare que son vaisseau peut tenir la mer un 
mois et demi; il se flatte que son équipage le se-
condera en obéissant aux ordres qu'il pourrait 
lui donner. 

Le capitaine Thomas, commandant le Nor-
thumberland, déclare que son vaisseau peut tenir 
la mer un mois; il se flatte que son équipage le 
secondera en obéissant aux ordres qu'il pourrait 
lui donner; il lui manque 40 hommes pour le 
complet de l'équipage. 

Signé : THOMAS. 

Le capitaine Dorré, commandant le vaisseau 
le Téméraire, déclare n'avoir point à se plaindre 
de son équipage; mais il ne peut répondre de 
son obéissance, si l'on exigeait que son vaisesau 
tienne encore la mer : il déclare en outre qu'il 
a aux hôpitaux 118 hommes, et qu'il craint 
d'avoir bientôt un plus grand nombre de ma-
lades, n'ayant pas cessé d'en avoir beaucoup. 
Il a pour 1 mois de vivres et 18 jours d'eau. 

Signé : Y . - F . DORRÉ. 

Le capitaine Langlois, commandant le Tour-
ville, déclare que, jusqu'au 14 septembre, jour 
auquel plusieurs vaisseaux ont hissé leurs hu-
niers, il n'avait point à se plaindre de son équi-
page; mais qu'à cette époque et depuis, il a for-
mellement énoncé le désir, la nécessité même 
de la rentrée à l'armée de Brest : il a débarqué 
75 malades ou gens manquant au complet; il a 
pour un mois de vivres, et douze jours d'eau et 
de bois. Le capitaine Langlois a ajouté que son 
équipage a manifesté du mécontentement de ve-
nir au mouillage, et a dit encore que son vaisseau 
peu lesté portait mal la voile. 

Signé : LANGLOIS. 

Le capitaine Keranguen, commandant l'A-
chille, déclare avoir pour vingt-cinq jours de vi-
vres; que son équipage s'est bien montré jus-
qu'au 14 septembre; mais que depuis ce temps 
il manifeste le désir le plus ardent, avec un ca-
ractère d'effervescence, de rentrer à Brest. Le 
14 septembre, à l'imitation de plusieurs autres 
vaisseaux, il hissa les huniers. Aujourd'hui, en 
venant au mouillage, il a crié fortement, à plu-
sieurs reprises, A Brest. S'il avait plus de moyens 
de répression, il espérerait ramener l'ordre à bord 
de son vaisseau. 

Signé : Y . Bertrand KERANGUEN. 

Le capitaine Tiphaigne, commandant le Nep-
tune, a déclaré avoir pour un mois de vivres, et 
de l'eau pour jusqu'au 5 octobre; son équipage 
paraît être dans de bonnes dispositions, à l'excep-
tion de quelques têtes incendiaires; qu'il lui 
manque 44 hommes au complet, et qu'il a dans 
ce moment 52 malades au poste, et 100 scorbu-
tiques dont il ne peut tirer qu'un faible service; 
il a ajouté que presque tout son équipage avait 
besoin de hardes. 

Signé : TIPHAIGNE. 

Le capitaine Henry, commandant VAquilon, 
a déclaré qu'il a maintenu jusqu'à ce jour son 
équipage dans l'obéissance aux lois, mais qu'il 
est affaibli par l'absence de 74 hommes, ma-
lades ou déserteurs au départ, parmi lesquels 
se trouvèrent 16 aides-eanonniers ; qu'il a 
39 hommes au poste, dangereusement malades, 
et en outre 32 scorbutiques à peine capables d'un 
faible service. Le capitaine Henry a ajouté que 
son vaisseau, ainsi qu'il l 'a déjà déclaré, a sa 
lisse d'ourdie fortement lézardée, et plusieurs 
barreaux gercés et éclatés ; il a pour un mois 
de vivres. Le capitaine Henry a déclaré avoir 
en dépôt environ 100 barriques de vin qu'il ne 
peut délivrer qu'autant qu'on les lui remplace-
rait par un poids équivalent. 

Signé ; H E N R Y . 

Le capitaine Lévêque, commandant l'Impé-
tueux, qui"à rallié depuis le 10 septembre, a pour 
trois mois d'eau et de vivres; son équipagea été 
soumis jusqu'à ce jour, et il espère que le même 
esprit continuera de l'animer; il observe qu'il 
lui manque au complet 50 hommes, et qu'il a 
40 malades attaqués de fièvre et de flux de 
sang. Le capitaine Lévêque observe encore que 
son eau étant faite dans le courant du mois de 
mai dernier, il a lieu de craindre que les barriques 
n'aient éprouvé du coulage, particulièrement au 
premier plan. 

' Signé : L ' E V Ê Q U E . 

Le capitaine Bouvet, commandant l'Auda-
cieux, déclare qu'au dernier mouillage, sous 
Belle-Isle, son équipage s'était refusé à embar-
quer de l'eau, et avait fortement crié : « A 
Brest ! à Brest ! » que rappelé à l'ordre, il n'a 
point partagé, en totalité, le mouvement insur-
recteur qui a eu lieu le 14; mais qu'il craint 
qu'il n'imite à l'avenir un semblable mouve-
ment, s'il le voyait faire. Il lui manque 57 hom-
mes, et a beaucoup de scorbutiques; il a pour 
1 mois de vivres et 12 jours d'eau et de bois : son 
vaisseau, très léger, est peu en état de soutenir 
un coup de vent. 

Signé : BOUVET. 
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Le capitaine Coëtnempren, commandant le 
Jean-Bart, déclare avoir pour 2 mois de vivres, 
2 mois d'eau, son équipage est en santé, paraît 
bien disposé, et il ne lui manque que 36 hommes. 

Signé : COETNEMPREN. 

Le capitaine Obet, commandant le Suffren, 
a déclaré avoir pour 1 mois de vivres et d'eau; 
qu'il lui manquait 30 hommes; qu'il avait 
12 hommes dangereusement malades, et 30 scor-
butiques; il a ajouté que son équipage était 
dans la plus grande effervescence, surtout depuis 
le mouillage de Quiberon, et a, le premier, hissé 
las huniers le 14 septembre. Ce vaisseau tient 
l i mer depuis le 8 avril, et son détachement est 
dénué de hardes, et demande, ainsi que l'équi-
page, à aller à Brest. 

Signé : OBET. 

Le capitaine Bonnefous, commandant le Ter-
rible, a déclaré avoir pour 1 mois de vivres, de 
l'eau jusqu'au 1 e r octobre; que l'équipage avait 
été paisible jusqu'au 14 septembre, mais qu'il 
à partagé l'effervescence qui s'est manifestée 
dans différents vaisseaux de l'armée, et a an-
noncé le plus ardent désir de rentrer à Brest; 
aujourd'hui, en venant au mouillage, ce désir 
s'est manifesté de nouveau. Le capitaine a rendu 
hommage au zèle du détachement du Calvados, 
qui s'est empressé le 14 de jurer obéissance et 
fidélité aux lois et aux ordres du général : il 
ajoute qu'il manque 45 hommes au complet. 

Signé : BONNEFOUS. 

Le capitaine Bruix, commandant l'Indomp-
table, a déclaré avoir 1 mois de vivres, 25 jours 
d'eau, et 18 jours de bois. Antérieurement à 
l'effervescence qui s'est manifestée dans l'ar-
mée, 11 avait été très satisfait de son équipage, 
et était assuré de toute sa confiance, il espère 
même l'avoir aujourd'hui, quoi qu'il soit certain 
que des malveillants ont voulu la lui faire perdre. 

Il déclare formellement aux représentants du 
peuple,^que le 13 après midi, des officiers du 
Tourville sont venus à bord de son vaisseau 
présenter aux officiers une pétition tendant à 
foreer la rentrée de l'armée a Brest; que ceux-ci 
ont refusé de la signer, en déclarant que leur 
devoir était l'obéissance. (Déclaration relative à 
Clément, enseigne du vaisseau le Tourville.) 

Le capitaine Bruix a ajouté que pendant le sé-
jour des officiers du Tourville à bord de l'Indomp-
table, une députation de la Bretagne lisait à l'é-
quipage assemblé, un projet d'adresse à la Con-
vention nationale, pour lui exprimer l'indigna-
tion des marins en apprenant l'horrible trahison 
des Toulonnois, et leur vœu de mourir fidèles 
à la Répubhque. Au miheu des applaudisse-
ments, un homme du Tourville, qu'on lui a dit" 
s'appeler Morel, s'est écrié : il ne faut pas parler 
de cela, aUons à Brest ! à Brest ! c'est là qu'il 
faut aller, je connais plus de 40 aristocrates 
dans l'armée, qui veulent la livrer. (Déclaration 
relative à Jean Morel, matelot du vaisseau le 
Tourville. ) 

Ces cris ne produisirent aucun effet, l'équi-
page y répondit par des huées de mépris. Je dé-
clare encore que parmi les officiers du Tourville 
était le citoyen Clément et le citoyen Prisset, 
officiers, le premier du Tourville, et le second 
de la Convention (Déclaration relative à Clé-
ment), et qu'il a consigné dans son journal tous 
les faits relatifs à cet événement. Le capitaine, 

Bruix continuant sa déclaration, ajoute que le 
14, son équipage fut tranquille, désapprouva 
l'acte d'insurrection qui avait eu heu à bord 
de plusieurs vaisseaux; que le 15 au soir, un 
canot du Tourville passant auprès de l'Indomp-
table, cria à plusieurs reprises à l'équipage de 
ce vaisseau : « Vous êtes des j.. . f... vous n'avez 
pas hissé les huniers parce que votre capitaine 
vous a donné une double ration »; ce que le 
capitaine Bruix dément formellement ici, ne 
voulant les engager à faire leur devoir que par 
son exemple et par son désir de bien servir sa 
patrie. Enfin le 16 au matin, lui étant malade 
et couché, l e petit hunier a été hissé sans ordre 
et malgré l'opposition des officiers de garde; 
qu'averti de cet événement, et s'étant rendu sur 
le pont, tout mouvement avait cessé, et le plus 
grand silence avait régné parmi l'équipage; 
qu'ayant demandé quel était le motif et le but 
de ce mouvement, personne n'avait répondu, 
qu'après avoir blâmé cette conduite, il leur or-
donna d'amener le betit hunier, ce qui fut exé-
cuté. Le capitaine Bruix rend hommage à la 
conduite des canonniers de la garnison et de la 
tête de son équipage, qui témoignèrent une dou-
leur profonde de cë qui venait de se passer. 

Il a terminé en annonçant qu'il lui manquait 
au complet 59 hommes, que beaucoup sont sans 
hardes, surtout le détachement. 

Signé : E. B R U I X . 

Le capitaine Bichery, commandant la Bre-
tagne, a déclaré avoir pour 1 mois de vivres, 
de l'eau et du bois jusqu'au 2 octobre; qu'il 
manque 109 hommes au complet; qu'il a 45 ma-
lades, dont 28 dangereusement, et en outre 
50 scorbutiques, incapables d'un service un peu 
pénible. Le capitaine Richery ajoute que l'équi-
page paraît dans de bonnes dispositions; que le 
14, il n'a cédé que quelques instants aux mou-
vements qui avaient été imprimés à plusieurs 
vaisseaux; il se loue des canonniers, des timo-
niers, du détachement et d'une partie des ma-
telots. 

Signé : RICHERY. 

Le capitaine Labatut, commandant la Con-
vention, déclare avoir pour plus d'un mois de 
vivres, de l'eau et du bois jusqu'au 3 octobre, 
qu'il n'est pas assuré de l'obéissance de son équi-
page, qui, le 14, a hissé les huniers, et a paru 
avoir le plus violent désir de retourner à Brest ; 
il a cependant paru tranquille depuis l'assem-
blée qui a eu heu à bord du Terrible; il pense 
que la majorité, ne partage, point l'effervescence 
du reste, mais laisse faire. Le capitaine Labatut 
ajoute qu'il a appris que le 13 le maître d'équi-
page du vaisseau la Convention étant à bord du 
Tourvillle, a été appelé et introduit dans la 
chambre d'un officier, qu'on lui a fait lecture 
d'une pétition tendant à faire rentrer l'escadre 
à Brest, et qu'il s'était constamment refuséjà 
la signer, disant qu'il ne le ferait qu'à son bord, 
quand il en aurait eu l'exemple de son capi-
taine et de l'état-major de son vaisseau. Le 
maître d'équipage a dit que parmi les officiers 
qui se trouvaient dans la chambre où il a été 
introduit, il a reconnu le citoyen Prisset, offi-
cier de la Convention. 

Signé : LABATUT. 

Le capitaine Duplessis-Grenédan, comman-
dant la Côte-d'Or, a déclaré que ce vaisseau avait 
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pour 3 mois et 1 /2 de vivres, 2 mois et 20 jours 
d'eau; que l'esprit de l'équipage était fortement 
prononcé pour retourner à Brest; que le 14, les 
matelots ayant voulu hisser les huniers, en fu-
rent empêchés par le détachement et les canon-
niers qui prirent les armes; mais que depuis 
cette époque, ces militaires ayant dû être tra-
vaillés ont adhéré au vœu du reste de l'équipage, 
dont la totahté est très effervescente; qu'en 
outre les soldats de marine ont rédigé une opi-
nion fondée, disent-ils, sur une lettre venue de 
Brest qui annonce la destitution des chefs. • 

Signé : DUPLESSIS-GRENÉDAN. 

Le capitaine Tranquelleon, commandant la 
Révolution, a déclaré avoir pour 1 mois de vivres, 
outre un dépôt qui lui a été donné pour lest, 
en vin, salaisons et biscuit, 18 jours d'eau et de 
bois; il ajouté que jusqu'à la première relâche 
de Belle-Isle, l'équipage avait été entièrement 
obéissant à ses ordres; au'à cette époque, il se 
manifesta quelques mouvements qui n'eurent 
pas de suite; mais que le 14 septembre, il les 
hissa aussi, malgré ses ordres et ses exhorta-
tions pressantes. Il a déclaré encore que, voyant 
le général dans un canot, il a été à sa rencontre, 
quoique malade, lui rendre compte de l'événe-
ment qui avait eu heu à bord de la Révolution ; 
mais que le général lui ayant dit de retourner 
à son poste, il était revenu à son bord, où il 
avait fait prendre les armes au détachement, et 
avait annoncé à l'équipage qu'il était prêt à périr 
plutôt que de les voir appareiller le vaisseau; 
qu'il avait ordonné à deux officiers d'amener le 
petit hunier, ce qu'ils avaient exécuté sans op : 
position, les esprits s'étant calmés, et que lui, 
accompagné d'un autre officier, avaient amené 
le grand hunier. Il a remarqué dans son équi-
page plusieurs individus fermes à leur devoir; 
mais qu'il ne peut répondre de la grande majo-
rité, d'après l'événement ci-dessus, et la certi-
tude où il est que des agitateurs travaillent les 
équipages. Le capitaine Tranquelleon a encore 
déclaré qu'il lui manquait environ 60 hommes, 
et qu'il avait 40 malades fiévreux et scorbuti-
ques; l'équipage est dénué de hardes. 

Le capitaine Tranquelleon ajoute encore que 
le 14, étant au conseil à bord du Terrible, les 
officiers du Tourville ont été à bord de la Révo-
lution, hre à l'équipage une pétition tendant 
à rentrer à Brest sur-le-champ; que les officiers 
de ce vaisseau, à qui elle a été présentée à signer, 
s'y sont refusés en déclarant qu'ils ne connais-
saient que leurs devoirs. Ils ignorent le nom de 
cet officier. 

Signé : TRANQUELLEON. 

Le capitaine Bois-Sauveur, commandant le 
Superbe, a déclaré avoir des vivres, de l'eau et 
du bois jusqu'au 8 octobre; qu'il lui manque 
55 hommes au complet ; qu'il a 22 malades à dé-
barquer, et plusieurs scorbutiques; que depuis 
le 8 avril jusqu'au 14 septembre, il avait été très 
satisfait de son équipage; mais que ce jour, il 
a partagé l'erreur de plusieurs vaisseaux, en his-
sant le petit hunier à deux reprises différentes, 
quoiqu'il l'eût fait amener la première fois. De-
puis cette époque, il n'a pas cessé de manifester 
son désir de retourner à Brest, d'après la ré-
ponse de la Convention à l'adresse qui lui a été 
envoyée par les députés des équipages. 

Il déclare, en outre, avoir eu connaissance 
d'une pétition envoyée à bord du Superbe, et 
communiquée aux officiers de l'état-major, que 
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l'un d'eux lui a présentée, et qu'il l'a vue signée 
de différentes personnes, dont les noms ne lui 
sont pas connus. Un de ces officiers lui dit que 
cette pétition venait du Tourville, tendant à 
demander à la Convention la rentrée de l'es-
cadre; pour toute réponse il leur dit que cette 
pétition devait être présentée au général de 
Galles, et se retira sans savoir si elle a été si-
gnée par quelqu'un de son bord. 

Signé : BOIS-SAUVEUR. 

Le capitaine Joyeuse, commandant le Trajan, 
a déclaré avoir des vivres, de l'eau et du bois 
pour 25 jours, 70 hommes manquant au com-
plet, et en outre 100 scorbutiques; que son vais-
seau fait de l'eau et nécessite le jeu de la pompe 
deux fois par jour; que son grand mât avarié le 
met hors d'état de soutenir une suite de gros 
temps, que même il pourrait tomber dans un 
tangage. Il déclare encore qu'il est infiniment 
satisfait du zèle et de la bonne conduite de l'é-
quipage, quoi qu'il soit très fatigué, tenant la 
mer depuis le 6 avril; mais qu'il lui a annoncé 
que, toujours'''disposé à suivre ses ordres, il es-
père que, rentré.aà Brest, il lui sera permis de 
se reposer 3 mois, les peines inséparables d'une 
carrière aussi active M donnant des droits à 
cette faveur. 

Signé : JOYEUSE, 

Le capitaine Terrasson, commandant le Juste, 
a déclaré avoir généralement des vivres jusqu'au 
8 octobre, de l'eau et du bois pour 12 jours, 
70 hommes manquant au complet,.. 13 sur les 
cadres et; 20 scorbutiques. Il a déclaré encore 
que son équipage, tranquille jusqu'au 14 sep-
tembre/avait été assez effervescent depuis cette 
époque, et avait fortement manifesté le désir dé 
retourner à Brest ; 'qu'aujourd'hui même, il avait 
vu avec peine l'armée venir au mouillage, et 
avait marqué beaucoup de mauvaise volonté 
pour serrer les voiles; que le détachement qui 
s'était d'abord montré fidèle à ses devoirs, suit 
aujourd'hui le mouvement du reste de l'équi-
page, ce qui lui prouve que des malveillants 
sèment le désordre à son bord, comme à bord 
de plusieurs autres vaisseaux. Il a ajouté que 
son grand mât était arqué, et que sa hune de 
misaine était un peu avariée. 

Signé : TERRASSON. 

Le contre-amiral Kerguelen, commandant 
VAuguste, a pour environ 25 jours de vivres et 
d'eau. Il lui manque 60 hommes au complet, 
il a 50 malades au poste, et autant de scorbuti-
ques; la tête de son mât de misaine et sa hune 
avariées le mettent hors d'état de soutenir sans 
danger un gros temps. Le général Kerguelen 
a déclaré que son équipage est extrêmement 
difficile pour les vivres, et extrêmement effer-
vescent, ayant manifesté depuis longtemps le 
désir de rentrer à Brest; que le 14-septembre 
il a hissé ses huniers, et n'a voulu les amener 
que lorsque le vice-amiral a joint ses ordres et 
ses instances à celles qu'il leur avait déjà fait 
enténdre. Depuis cetté époque, l'esprit de l'équi-
page n'a pas changé, il manifeste toujours for-
tement le désir de rentrer à Brest. 

Le général Kerguelen déclare en outre que le 
14 septembre, pendant qu'il était au conseil, 
un individu du Tourville, qu'il croit être un 
officier, a porté à son bord une sommation à 
adresser au général, pour faire rentrer l'armée 
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à Brest sur-le-champ, et qu'il en a fait part au 
capitaine du Tourville, et lui en a témoigné sa 
surprise. 

Signé : KERGUELEN. -

45 brumaire an II 
5 novembre 1793 

Les capitaines des frégates, l'Engageante, la 
Galathée, la Sémillante et la Nymphe, ont dé-
claré être prêts à tenir la mer, ainsi que leurs 
équipages. 

Le capitaine de l'Epervier a annoncé n'avoir 
que pour 21 jours d'eau et de vivres. 

Le capitaine Dordelin a cependant annoncé 
que la Nymphe fatiguait beaucoup, et faisait de 
l'eau. 

Signé : DORDELIN , Charles FLOTTE, Bou-
LAINE, LA BRETÈCHE e t ÉMERY. 

Après l'énoncé de ces diverses opinions sur 
la situation des vaisseaux et des équipages, le 
citoyen Tréhouard, représentant du peuple près 
les ports de Brest et de Lorient, a proposé au 
conseil les questions suivantes; 

1° Est-il possible, avec l'eau que l'on a ac-
tuellement dans l'escadre, de se rendre de suite 
sur la croisière indiquée par le ministre de la 
marine? 

2° S'il n'y a pas assez d'eau à bord des vais-
seaux pour se rendre sur la croisière indiquée, 
combien faudrait-il de temps pour s'en procu-

3° Serait-il nécessaire de mettre les malades 
à terre avant d'aller au combat? les équipages, 
dans ce cas, seraient-ils trop affaiblis? 

4° L'esprit d'insubordination qui s'est ma-
nifesté parmi les équipages de différents vais-
seaux, et leur vœu plusieurs fois prononcé avec 
effervescence de rentrer à Brest, laissent-ils es-
pérer que, rendus à la discipline, ils suivront, en 
vrais républicains, les ordres du ministre de la 
marine pour entreprendre une nouvelle croisière? 

5° Quelle est la cause qui a pu produire l'in-
I surrection coupable qui a surtout éclaté le 14 sep-
tembre? 

,6° Les différents besoins de l'armée, la sai-
son, l'esprit d'insubordination des équipages, 
permettent-ils de faire voile sans délai pour la 
croisière indiquée? 

7° Enfin, le salut de l'armée de la République 
exige-t-il impérieusement qu'elle relâche à Brest 
avant de reprendre la mer? 

Les généraux et capitaines répondent collec-
tivement et après un mûr examen aux questions 
du citoyen Tréhouart, de la manière suivante : 

A la première. Non. 

A la deuxième. La quantité d'eau nécessaire 
à quatorze vaisseaux retiendrait l'armée au 
mouillage plus de 3 semaines, et conséquent -
ment lui rendrait impossible l'exécution que lui 
prescrit le ministre de la marine; cette impossi-
bilité serait encore accrue par la consommation 
des vivres qu'il faudrait remplacer. 

A la troisième. Il est nécessaire de débarquer 
les malades qui, un jour de combat, embarras-
sent extrêmement le poste destiné aux blessés. 

Un débarquement de malades, sans rempla-
cement, affaiblirait encore des équipages in-
complets. 

A la quatrième. Depuis le 14 septembre, le 
vœu fortement prononcé des équipages a été de 
rentrer à Brest ; les généraux ét capitaines croient 

impossible de les rendre actuellement à la dis-
cipline, et dans l'instant même un officier de 
la Gôte-d'Or vient annoncer au général qu'un 
soulèvement se manifeste à bord de ce vaisseau, 
et que l'équipage, après avoir formellement an-
noncé qu'il veut mettre à la voile à la pointe 
du jour, a placé une sentinelle à la porte de la 
Sainte-Barbe et à l'entrée de la Fosse-aux-lions. 

A la cinquième. L'on ne saurait déterminer 
précisément la cause de cette funeste insurrec-
tion; mais l'on ne peut douter que des malveil-
lants n'aient semé le trouble, que plusieurs vais-
seaux plus effervescents n'aient contribué à 
propager les inquiétudes et le désordre qui dans 
ce moment s'est prodigieusement augmenté et 
paraît s'accroître encore. 

A la sixième. Non. 

A la septième. Les généraux et capitaines, pro-
fondément affligés des maux qui désolent l'ar-
mée navale de la République, et voulant la sau-
ver, déclarent qu'ils ne peuvent espérer de par-
venir à cet heureux résultat, si elle ne fait route 
au plutôt pour entrer à Brest. 

Fait à bord du vaisseau le Terrible, le 21 sep-
tembre 1793, l'an 2 de la République une et 
indivisible. 

Signé : VANSTABEL, THOMAS, DORRÉ, LAN-
GLOIS, BERTRAND KERANGUEN, TIPHAI-
GNE, HENRY, L'ÉVESQUE, BOUVET, COET-
NEMPRÊN, OBET, BONNEFOUS, BRUIX, RL-
CHERY, LABATUT, DUPLESSIS-GRENÉDAN, 
BOIS-SAUVEUR, JOYEUSE, TERRASSON, KER-
GUELEN, LELARGE, LANDAIS, TRENQUEL-
LEON, e t MORARD DE GALLES. 

Les généraux et capitaines de l'armée navale 
de la République française, ayant unaniment re-
connu que le salut de l'escadre dépendait essen-
tiellement de sa prompte rentrée à Brest, et 
qu'ils ne trouvaient de possibilité d'exécuter pour 
l'instant les ordres du ministre de la marine, sans 
compromettre les forces qui leur sont confiées; le 
vice-amiral Morard de Galles, commandant l'es-
cadre, voudra bien prendre toutes les disposi-
tions pour entrer à Brest dans le plus court 
délai, et rendra compte de cette mesure au co-
mité de Salut public et au ministre de la marine. 

A bord du vaisseau le Terrible, en rade du 
Palais, le 21 septembre 1793, l'an II de la Ré-
publique une et indivisible. I 

Signé : Les représentants du peuple près des 
ports de Brest et de Lorient. 

« Citoyens représentants, 

« Il y a 8 jours environ que je déposai entre 
les mains d'un de vos collègues (le citoyen 
Tréhouard), les faits que je dépose aujourd'hui 
dans les vôtres : alors je le fis de vive voix; il 
m'ordonna de le faire par écrit; je promis et je 
vais obéir. Son absence a produit mon retard : 
j'attendais son retour; mais les circonstances 
me font loi et je dois parler. Citoyens représen-
tants, mon vaisseau va partir, c'est le bruit 
général, et, je vous le déclare, j'aimerais presque 
autant subir la peine de mort que de retomber 
une seconde fois sous le commandement d'un 
être tel que mon capitaine. 

« Je suis patriote, je n'ai pas cessé de l'être; je 
suis républicain, j'en ai des preuves bien con-
vaincantes à vous donner. Avec cela, citoyens 
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représentants, et un rapport exact des griefs 
que j'ai contre lui, vous concevez aisément ce 
que j'ai dû souffrir pendant sept mois qu'il y a 
tout à l'heure que je suis sous les ordres d'un 
tel homme, d'un ennemi déclaré de la Répu-
bhque, d'un partisan de l'ancien régime, du ty-
ran des vrais sans-culottes qui ont eu le malheur 
de tomber sous sà domination; enfin, du pro-
tecteur décidé de ceux qui, comme lui, ont servi 
le ci-devant roi, et le persécuteur de ceux qui 
ont au contraire servi l 'État en servant le com-
merce. 

« Je ne chercherai pas, citoyens représentants, 
à faire des phrases; le mensonge et la flatterie 
ont besoin de discours ampoulés, la franchise 
d'un vrai républicain ne connaît que la droiture 
et la simplicité. 

« Je vous dirai donc qu'il y a sept mois, le 
27 de celui-ci, que je me présentai moi-même 
et de bonne volonté pour m'embarquer sur le 
vaisseau le Jean-Bart, en qualité de chef de ti-
monerie, ignorant encore les droits que j'avais 
par la loi du 6 février dernier, d'être embarqué 
en qualité d'enseigne. Je croyais le capitaine ce 
qu'il n'était pas, un bon patriote; la figure qu'il 
porte me fit voir en lui un homme tel que je 
les voudrais tous, un brave homme, un homme 
de tête, en un mot un grand ennemi des ennemis 
de l 'État. Mais comme j'étais dans l'erreur, et 
comme je me suis repenti depuis de mon aveugle 
crédulité, puisque je n'ai trouvé en lui qu'une 
âme vile et intéressée, qu'un flatteur qui de toute 
la campagne n'a pas cessé d'essayer de se faire 
un parti dans l'équipage, en lui donnant des 
permissions de s'absenter, contre les principes 
de la loi, en fermant les yeux sur leurs écarts 
dans le service, et par conséquent en autorisant 
un vice dangereux pour l'Etat, ensuite en mo-
lestant ses officiers de la manière la plus avilis-
sante, et en contrecarrant tous leurs efforts pour 
le bien du service. 

« Je me résume donc, citoyens représentants, 
et je dénonce le refus qu'il a fait plusieurs fois 
au second de faire faire l'exercice du canon; 
je l'accuse, pendant environ un mois de relâche 
dans la baie de Quiberon, dë n'avoir pas fait 
faire l'exercice du canon plus de 6 à 7 fois; je 
l'accuse de l'avoir refusé surtout à la sollicitation 
de l'équipage assemblé sur le gaillard. D'après 
la proposition du capitaine G-uérin, commandant 
le détachement, on demanda que l'exercice du 
canon se fît tous les jours; il dit què oui, et 
on ne l'a pas fait seulement une fois jusqu'à 
notre arrivée à Brest, et il y avait plus de 
15 jours de cela. Ici même en rade, suivant ce 
que l'on dit, l'on n'a fait à bord l'exercice que 
2 ou 3 fois, depuis 3 semaines que ce vaisseau 
est mouillé. 

Je l'accuse, dans la relâche que nous avons 
faite à Lorient, qui a été de 50 jours, et qui 
ne devait pas durer 30, d'avoir souffert pendant 
tout ce temps que le vaisseau restât presque 
sans équipage à bord, et que l'ouvrage a souffert 
le plus grand délai par sa faute; je l'accuse de 
n'avoir fait aucun mouvement pour empêcher 

,,ce désordre, puisqu'au contraire il a blâmé la 
démarche qu'un autre officier et moi avons faite 
auprès de la municipalité de Lorient, pour re-
quérir des patrouilles, afin de ramener à bord 
nos matelots qui se promenaient, tandis que le 
vaisseau regorgeait d'ouvrage. Nous ne faisons 
en Cela que remphr les ordres que nous avions 
reçus du second; aussi est-ce lui qui a essuyé 
tout le feu de son ressentiment. 

Je l'accuse d'avoir donné le lendemain un 
congé à un matelot pour aller à Sainte-Anne. 
La municipalité devant qui fut conduit cet 
homme, frémit à la vue de cette permission si-
gnée de lui, mais elle étouffa son indignation. 

Je l'accuse d'avoir, dans cette même relâche, 
vomi des horreurs contre la Convention natio-
nale, cela dans la chambre du conseil, tenant 
en main les papiers pubhcs, en présence de plu-
sieurs officiers. 

« Je l'accuse de m'avoir, ainsi qu'à presque 
tous mes camarades, fait un crime de porter le 
plumet tricolore; et de nous avoir dit que s'il 
était commandant des armes, il nous le ferait 
bien mettre bas. 

« Je l'accuse, lors de notre départ, d'avoir 
fait débarquer toute son argenterie, une partie 
de son hnge, sa bibliothèque et la moitié de sa 
vaisselle. Nous sortions pour aller rejoindre l'ar-
mée qui était alors en présence de l'ennemi, et, 
je dois le dire, ces mouvements m'ont paru sus-
pects. 

« Je l'accuse d'avoir dit dans le même temps, 
que si sa famille était à la nouvelle Angleterre, 
i l ne serait pas embarrassé sur le parti qu'il 
aurait à prendre. 

« Je l'accuse de m'avoir dit à moi-même, en 
présence de plusieurs personnes, dans la galerie, 
que les clubistes étaient des scélérats, des gueux 
qui avaient perdu la France. 

« Je l'accuse d'avoir encore dit, à bord d'un 
des vaisseaux de l'armée, qu'il aimerait mieux 
le titre de sous-heutenant de l'ancien régime 
avec ses 800 hvres, que le grade de capitaine de 
vaisseau dans celui-ci. Je ne l'ai pas entendu dire, 
mais je nommerai à bord de quel bâtiment, et les 
personnes qui me l'ont rapporté. 
- « Je l'accuse d'avoir encore trahi la confiance 
du ministre; d'avoir manqué au devoir d'hon-
nête homme, celui de la justice, en ne rendant 
compte que de trois de ses officiers lorsque le 
ministre lui demandait des notes pour tous ceux 
qui servaient sous ses ordres; je l'accuse de par-
tialité, pour avoir demandé de l'avancement 
pour une partie, et pour avoir plongé l'autre 
dans l'oubli par pure haine. Je demande qu'il 
soit tenu de faire connaître les motifs qui l'ont 
porté à refuser de bonnes notes à trois officiers 
dont il n'a pas parlé et dont je suis du nombre, 
tous trois embarqués sur des ordres du comman-
dant des armes, et tous trois provenus de la 
marine marchande, raison bien forte pour ne 
pas mériter son suffrage. 

« Je demande donc qu'il soit tenu de déclarer 
si c'est à défaut de connaissance, ou par cause 
d'incivisme, ou enfin par mauvaise conduite, 
mutinerie ou refus dans le service, que ces offi-
ciers ont mérité de sa part un si grand châti-
ment. 

« Quant à moi, citoyens représentants, je ne 
crains pas l'examen de ma conduite, dépuis que 
je suis à bord du vaisseau le Jean-Bart. Je désire 
au contraire que l'on examine celle que j'ai te-
nue depuis le commencement de la Révolution, 
même depuis que j'ai atteint l'âge de raison; 
elle ne peut que me faire beaucoup d'honneur, 

« Depuis 1791, le 30 mai, que jé suis arrivé de 
l'Inde, j'ai constamment servi la Révolution, 
j 'y suis toujours attaché, et mes principes ne 
varieront jamais. Il y a 18 mois qu'ici, à Brest, 
je combattais les aristocrates le pistolet à la 
main. Je ne m'avilirai plus à le faire; je les livre-
rai à la sévérité des lois. Toujours trop faible 
pour des traîtres, je craindrais de trouver en-
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core parmi ces scélérats des lâches qui se met-
traient à genoux au milieu de la boue pour 
demander grâce. sr t 

« Voilà, citoyens représentants,® les motifs 
assez puissants de ma répugnance à servir sous 
les ordres d'un tel homme qui me perdrait tôt 
ou tard si je restais plus longtemps sous sa dé-
pendance. Accordez-moi donc, je vous le de-
mande en grâce, mon débarquement. Faites-
moi passer sur un autre bâtiment, quel qu'il soit, 
pourvu que le capitaine soit un franc républi-
cain. Car il ne faut pas se le dissimuler, citoyens 
représentants, la religion des chefs influe beau-
coup sur l'esprit des autres. 

« Je compte donc sur votre justice et me re-
pose sur vous pour le soin d'éclaircir vivement 
cette affaire. Selon moi, j'ai rempli mon devoir : 
beaucoup de personnes pourront m'en blâmer; 
mais tranquille par habitude au milieu de 
l'orage, je ferai voir aux mécontents jusqu'où 
peut aller la fermeté d'un répubhcain. 

« Brest, le 3e jour de l'an II de la Répu-
bhque française. » 

N. B. La signature est supprimée, mais elle 
existe à l'original déposé entre nos mains. 

Signé : BRÉARD; JE AN-BON-SAINT-ANDRÉ. 

Extrait d'un mémoire remis par le contre-amiral 
Landais aux représentants du peuple près les 
ports de Brest et de Lorient et signé par lui. 

Le major de la marine, Delmotte, nomma pour 
la CÔte-d'Or un enseigne nommé Besson qui avait 
déjà été débarqué pour causes, successivement 
de plusieurs bâtiments. Venu à bord, il fut en-
voyé à l'instant que nous devions appareiller, 
il avait, m'a-t-on dit, servi sous le major Del-
motte, il fut appuyé par le capitaine Duplessis-
Grénédan qui me le recommanda pour mettre 
dans la majorité et même en chef. J'eus la bon-, 
homie de l'y admettre en second; il était déjà 
initié dans les comités entre le capitaine Duples-
sis-Grénédan, le heutenant Guignace, le sous-
chef d'administration Deverneuil, qui se tenaient 
quelquefois dans la chambre du heutenant Gui-
gnace, mais plus fréquemment dans celle du 
capitaine, où le chef de timonerie était aussi 
admis quelquefois, lorsque je reçus la lettre sui-
vante : 

« Citoyen général, 

« L'attachement que j'ai pour tous les répu-
blicains et pour vous particulièrement : je vous 
demande qu'un enseigne de vaisseau qui vous 
a été donné ces jours derniers, qui a été chassé 
de la Proserpine, du Sans-Pareil, le soit de votre 
bord comme un insigne royaliste; craignez plus 
que jamais une insurrection; cet homme ne 
prêche que l'anéantissement de la République, 
et vous pouvez compter qu'il vous fera échouer. 
Je dis plus, général, c'est un piège qu'on vous 
tend. Croyez-moi pour la vie avec la fidélité d'un 
franc répubcain ». 

J'omets la signature et le heu d'où me vint 
cette lettre, mais je la ferai voir, s'il est néces-
saire, aux commissaires représentants du peu-
ple français. 

Et par P.-S. « J'ignore le nom de l'officier; 
mais c'est un petit homme, les cheveux en rond 
et noirs, Parisien. 

15 brumaire an II 
S novembre 1793 

« Le 8 août 1793, l'an II de la Répubhque. » 
Je fis venir l'enseigne Besson dans la chambre 

de conseil; en particulier; je lui fis des ques-
tions auxquelles il ne s'attendait pas, et malgré 
son effronterie, il me déclara par plusieurs re-
prises que le général Flotte lui avait bien dit 
qu'il serait dénoncé; il me dit aussi qu'il avait 
été débarqué de la frégate la Proserpine parce 
qu'il était de garde lorsque l'équipage s'était 
ameuté et ligué pour exiger ses parts de prises. 
J'ai aussi un certificat des officiers du Sans-
Pareil contre lui. 

Le major Delmotte nomma pour la Côte-d'Or 
et me recommanda pour les signaux l'enseigne 
Varroc, lequel je n'ai pas jugé à propos d'ad-
mettre à l'officier chargé de cette partie; mais 
il s'est introduit de façon ou d'autre dans les 
comités du capitaine, du heutenant en pied et 
du sous-chef d'administration. 

Lorsque je fis mes visites, deux jours après 
mon arrivée à Quiberon, aux officiers généraux 
et capitaines de vaisseau, je fus surpris, la fai-
sant au capitaine Joyeuse, quand il me dit que 
le capitaine Coatnampren était descendu à l'île 
de Quiberon, et là, à haute voix, devant beau-
coup de monde, avait divulgué le plan de l'ex-
pédition et même le point de croisière prémédité 
être à 50 lieues dans le nord-ouest de Finistère, 
et par conséquent que ce prétendu secret était 
pubhc. Le capitaine Joyeuse ajouta que le vice-
amiral lui avait fait part de ce projet, mais qu'il 
n'en avait parlé à personne. 

Le sous-chef Duverneuil m'a dit après l'évé-
nement de ce matin arrivé, qu'on lui avait dit 
qu'il était venu à deux heures après minuit un 
bateau du vaisseau l'Auguste à bord, et qu'il 
en était aussi venu du vaisseau le Northumber-
land, puisque trois de ses gens étaient à bord ce 
matin; de plus, il m'a dit que l'on avait entendu 
dans la nuit, dans "l'entre-pont, se parler et s'en-
tretenir les gens de l'équipage, qu'ils allaient 
s'en retourner à Brest ; il a aussi ajouté que les 
canonniers s'entretenaient des mêmes discours. 
Jè lui ai demandé comment il s'était trouvé 
levé aussi matin; il m'a répondu qu'il avait 
passé la nuit à écrire dans sa chambre. Il m'a 
paru très étonnant que le sous-chef ait eu con-
naissance pendant la nuit de ce projet de 
l'équipage et des canonniers, et qu'il ne soit 
venu m'en faire part qu'après que l'équipage 
s'était révolté pour le faire. J'avoue que cette 
conduite m'a paru suspecte dès lors. 

Vers la fin de la séance, le contre-amiral 
Lelarge a fait la motion que, quand même le 
député Conor trouverait à Lorient les deux 
commissaires de la Convention auxquels il re-
mettrait la pétition, il irait jusqu'à Brest pour 
donner des nouvelles aux familles de ceux qui 
sont de l'escadre, et sa motion a passé, quoi-
qu'elle m'ait paru insidieuse, parce qu'on pou-
vait mettre les lettres à Lorient à la poste, à 
moins d'avoir des dépêches suspectes, ce que 
je ne supposais pas. 

Je remarquai que l'enseigne Varroc était 
constamment dans les comités du capitaine, 
heutenant en pied et sôus-chef d'administration, 
et de plus, que c'était lui qui était presque tou-
jours l'officier envoyé à bord du Terrible; et je 
soupçonnai qu'il y avait une correspondance 
secrète, soit entre le capitaine Duplessis-Gréné-
dan, avec le major Dogier, ou le capitaine Bon-
nefous, ou bien entre le sous-chef de la Côte-
d'Or et le commissaire de l'armée, et que l'en-
seigne Varroc en était porteur; je dis au capi-
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taine Duplessis-Grénédan, que tous les enseignes 
devaient aller, chacun à leur tour, à bord du 
commandant. 

Je dirai aussi que j'ai vu une partie des si-
gnaux que l'on a marqués dans les registres qui 
ont été faits à bord du commandant, auxquels 
nous n'avons pu rien comprendre, ce qui m'a 
fait penser qu'il y avait des signaux particuliers 
entre quelqu'un d'à bord du commandant, et 
d'autres à bord des autres vaisseaux. Ceci est 
relevé du registre des signaux faits à bord du 
commandant. Le 22 septembre, à 6 heures du 
matin, deux flammes rouges au grand mât. 
Le 23, à 9 heures et demie du matin, une flamme 
rouge. Le 25, à 9 heures, pavillon damier, sans 
avoir vu aucuns bâtiments de l'armée faire des 
signaux. Le 27, à 3 heures et demie, pavillon 
œil de perdrix seul. Idem, le pavillon yack au 
mât de misaine. Idem, pavillon bleu au mât de 
misaine (ce pavillon n'est pas dans la série). 
Le 28, à 8 heures et demie, flamme rouge. 

J'observerai de plus que si, à bord d'un com-
mandant, on voulait empêcher que les trois co-
lonnes se formassent telles qu'elles doivent être, 
il serait facile de le faire, et il n'y aurait que la 
Colonne du commandant qui pourrait immédia-
tement le suivre, et ceux qui pourraient être 
avertis par des signaux particuliers ; ce qui est 
facile à démontrer. 

Au bas du mémoire original ; 

Signé : LANDAIS, contre-amiral. 

J U I M E X E i\<> 2 

A la séance de la Convention nationale du 
1 5 brumaire an II. 

(Mardi, S novembre 1593. ) 

Compte rendu du rapport de Barère sur 
la Vendée (fl) d'après le Journal des 
Débats et des Décrets (2). 

Barère, au nom du comité de Salut public, fait 
un rapport dont nous allons offrir l'extrait. 

Je viens vous rendre compte de ce qui s'est 
passé dans la Vendée depuis le 1 e r du second 
mois. Après les succès de Mortagne et de Cho-
let, vous apprîtes la fuite des rebelles. Le comité 
ne vous en parlait plus que comme des révoltés 
de Lyon. Nous avions sur eux les avantages de 
la terreur que nous leur avions inspirée. Nous 
leur avions tué dès chefs, et nous les avions jetés 
dans un pays dévasté, où ils ne pouvaient plus 
subsister. C'eût été un moment parfaitement 
heureux, si les postes que nous avions sur la 
Loire eussent agi comme ils le devaient et 
comme ils le pouvaient. 

( Depuis le I e r brumaire, le comité ne devait 
s'attendre à vous communiquer que des nou-
velles satisfaisantes. 

Le défaut d'intelligence et d'ensemble entre 
les chefs, le mauvais esprit de quelques admi-
nistrations et le fanatisme du pays, ont, pour 
quelques moments, transformé la Mayenne en 
une nouvelle Vendée; mais enfin, il approche le 
jour où nous découvrirons les menées inextri-

(1)Voy. ci-dessus, même séance, p. 400, le compte 
rendu du rapport de Barère d'après le Moniteur. 

(2) Journal des Débats Cl des Décret$ (brumaire 
an II, n° 413, p. 213). 

cables qui ont créé la guerre de la Vendée et 
où nous pourrons vous dévoiler tous les faits, 
par la connaissance que nous en aurons acquise : 
victoires colorées, succès exagérés, récits faux; 
tout aura sa place et la nation sera vengée. 

Aujourd'hui, nous venons vous dire ce que 
sont devenus les brigands de la Vendée, ce que 
leurs débris doivent inspirer de craintes à la 
Répubhque, et l'espérance qu'elle doit conce-
voir de ses moyens. Nous pensons qu'il résul-
tera pour vous de ce rapport, comme nous nous 
en sommes convaincus, une vérité démontrée : 
c'est que les brigands sont affaiblis par leur dé-
faite; qu'ils le sont "encore par leur fuite, qu'ils 
cherchent un refuge et non pas un étabhssement. 
Voici les faits : s® j 

La prise de Châtillon, Mortagne et Cholet 
avait déplacé les brigands; les républicains les 
harcelaient fortement sur les rives de la Loire. 
Les rebelles traversent la rivière à Valade; plu-
sieurs se noient; d'autres périssent par le feu de 
nos troupes. Une horde s'enfuit : le nombre de 
ceux qui la composent varie d'abord et est enfin 
fixé à 25 ou 30,000, en y comprenant les nou-
velles recrues et tous ceux que la crainte atta-
chait au sort des fuyards. Cette troupe va 
d'abord à Condé; mais, effrayée, eUe se rend à 
Laval; notre armée accourt, et prend des dis-
positions à sa poursuite. 

Le 4, les troupes de la Répubhque se sont 
bien battues contre les brigands. 

Le 5, les rebelles manquant de munitions par-
tent de Château-Gontier et attaquent notre 
avant-garde. L'armée n'avait pas eu le temps 
de se développer sur le grand chemin où elle 
était; l'avant-garde est forcée de se repher, et 
l'effroi se communique à l'armée. Ici, vous re-
marquerez que toutes les fois que les rebelles 
ont manqué de munitions, il y a eu une déroute 
de la part des nôtres. 

Barère ht un grand nombre de lettres dont 
nous ne pouvons rapporter qu'un extrait très, 
abrégé, pour ne point commettre d'erreurs. 

Le 6 et le 8, on donnait des nouvelles rassu-
rantes; depuis, on a écrit que Laval était pris et 
que la trahison ne resterait pas longtemps im-
punie. On annonçait que bientôt encore, la 
famine détacherait les brigands du territoire 
qu'ils occupaient, et l'on présumait qu'ils iraient 
chercher des secours dans la ci-devant Bretagne. 

Une lettre plus détaillée porte que pendant 
que l'on prend des mesures pour cerner et atta-
quer les brigands, Craon et Château-Gontier 
sont évacués, qu'une colonne de rebelles est 
partie de Laval pour Mayenne, que les brigands 
sont partagés : que les uns voulaient marcher 
sur Rennes et que les autres prenant la route 
de Paris ont l'intention de marcher sur Alençon ; 
que peut-être ce n'est qu'une ruse; qu'il est pro-
bable, au moment où l'on écrit, que les rebelles 
sont à Mayenne, que, dans ce cas, on ne voit 
pas les moyens de les empêcher de se répandre 
sur les côtes, jusque vis-à-vis Jersey; que la 
guerre de la Vendée a changé de naturé; et 
qu'elle deviendra moins dangereuse, quand elle 
se confondra avec la guerre étrangère, et quand 
les brigands seront sous le commandement des 
Anglais. 

Thirion écrit le 12 que Laval est évacué; que 
les brigands se sont portés sur Mayenne; que 
pendant quelques moments on avait craint leur 
retour; qu'ils ne paraissent pas et que l'on forme 
une armée de 30,000 hommes. 

Le 15, Letourneur écrit que le département 
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de l'Orne a invité tous les citoyens à venir au 
secours d'Alençon; qu'il va rassembler des 
hommes solides et qu'il marchera vers cette 
ville. 

Hier, Lindet est arrivé du Calvados. Il a coo-
péré aux mesures qui ont été prises. Il rapporte 
que la Sarthe est bien bonne et entièrement 
bonne; elle fournit 25,000 hommes qui sont con-
duits par l'instinct de la liberté et qui mènent 
avec eux les grains et les bestiaux qui leur sont 
nécessaires. Dans toutes les parties qui envi-
ronnent les brigands, nous sommes en mesure; 
on dit qu'ils sont maintenant à Domfront. 

Barère reprend : " Que présentent à vos 
esprits ces correspondances vagues et variées? 
Nous pensons que vous y aurez vu, comme nous, 
une armée de fugitifs, poursuivie par la terreur, 
et par les défenseurs de la liberté. 

Le comité a pris diverses mesures depuis huit 
jours soit pour empêcher les brigands de repas-
ser la Loire et de se rejeter dans la Vendée, soit 
pour faire mouvoir nos armées, indépendam-
ment des mouvements que pourront produire 
la Sarthe et l'Orne. Le ministre de la guerre a 
déjà donné des ordres pour effectuer une attaque 
qui doit exterminer les brigands dans leur fuite; 
nous avons reçu ce matin la nouvelle que tout 
était disposé pour cela. 

Merlin et Chou dieu reviennent; le comité 
attend leur arrivée et les détails qu'ils donne-
ront pour préparer son rapport définitif sur la 
Vendée. 

Les dernières dépêches qui nous ont été adres-
sées portent ces mots : « Vous pouvez être tran-
quille, nous ne voyons plus devant nous que 
des fuyards qui tentent d'échapper à la ven-
geance nationale : c'est une humeur dont le 
corps politique tend à se dégager. » 

Ce n'est pas au moment où fi va s'opérer une 
attaque générale que nous pouvons vous offrir 

.des détails; il suffit de vous dire que cette nou-
velle Vendée, tant grossie par les oisifs, par les 
malveillants et par les nouvellistes à la journée 
n'est que le débris de l'ancienne Vendée dé-
truite. 

Aujourd'hui, parmi les lettres qui sont arri-
vées, il y en a une des représentants du peuple 
qui sont à Coutances; elle porte qu'on est debout 
pour marcher à l'ennemi; que le désarmement 
des hommes suspects à Caen a servi poUr armer 
de bons républicains; qu'il est parti des batail-
lons pour remplacer la garnison de Cherbourg; 
qu'il y a une armée à Avranches ; que tout est 
en réquisition, que tout le monde a obéi. 

« Nous n'entendons, disent les représentants 
commissaires, que des éloges sur notre activité 
et sur les ressources que nous mettons en usage. 
Nos braves défenseurs ont juré, en partant, de 
ne revenir qu'après avoir exterminé jusqu'au 
dernier deS brigands.* » 

Nous attendons le résultat des mouvements 
qui vont s'opérer. 

a n n e x e 3 

A la séance de la Convention nationale du 
1 5 brumaire an II. (Mardi, & novembre 1993 . ) 

Lettres (1) des représentants du peuple 
en mission à l'armée des Côtes de 

(1) Toutes ces lettres sont mentionnées dans le 

l'Ouest, à l'armée des Côtes de Cher-
bourg et en d'autres l ieux pouvant ser-
vir de pièces justificatives au rapport 
sur la Vendée fait par Barère ( ! ) dans 
la séanee du 1 5 brumaire an II. 

I. 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple délégué par la Convention nationale 
dans le département de la Manche, au comité 
de Salut public (2). 

« Valognes, le 1 e r jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an I I de la République. 

« Le courrier extraordinaire que je vous ai 
dépêché hier vous aura informé des mesures ra-
pides et assurées que j'ai prises aussitôt après 
la réception de la dépêche de Pocholle, pour 
porter dans l'Ille-et-ViIaine le renfort qu'il de-
mandait d'une manière si pressante. Après avoir 
été remplacés dans leurs postes, les deux ba-
taillons de la Côte-d'Or et de la Réunion étaient 
en marche, le premier depuis hier, et le second 
depuis ce matin, lorsqu'un courrier est venu me 
remettre un arrêté de mon collègue Grarnier, qui 
est à Coutances, d'aP rès lequel la marche de 
ces troupes avait été suspendue. Étonné de ce 
contre-ordre, je me suis empressé d'ouvrir la 
lettre qui y était jointe, dans l'espoir qu'elle 
eontiendrait des motifs péremptoires, mai& j'ai 
vu avec non moins de surprise que ce contre-
ordre n'était fondé que sur l'opinion où était 
mon collègue que la garnison de Cherbourg se 
trouvait dénuée, et que par là la sûreté de nos 
côtes serait compromise. 

« Certes, cette considération était d'une im-
portance trop majeure pour que je l'eusse né-
gligée, et mon arrêté, dont vous avez eu commu-
nication, et que j'avais envoyé de suite à mon 
collègue, ne m'a laissé qu'un regret, celui de 
voir, que G-arnier n'en avait pas saisi les dispo-
sitions et avait confondu un arrêté du district 
de Cherbourg avec mon arrêté même, ce qui 
l'avait induit en erreur sur le nombre des troupes 
dont je disposais et avait faussé son opinion sur 
la prudence et l'efficacité de mes mesures. 

« En effet, citoyens, les trois bataillons que 
j'ai mis en mouvement ne produisent aucun 
vide, ainsi que vous avez déjà pu le voir : par 
suite des ordres du ministre pour un déplace-
mefit de troupes sur divers points de ce dépar- -
tement, le bataillon de la Côte-d'Or venait d'être 
remplacé à Cherbourg par le 6e bataillon de la 
Manche et il l'est à Valognes, où il était envoyé 
en garnison, par le contingent du district qui 
avait été levé en vertu de la proclamation de 
nos collègues Le Cointre et Prieur, pour l'armée 
des Côtes de Cherbourg, ce contingent était 
formé en bataillon mais fi n'avait pas d'armes : 
je lui ai donné les fusils de la garde nationale; 

Recueil des actes et de la correspondance du comité 
de Salut public de M. Aulard; mais M. Aulard 
n'ayant donné de la plupart d'entre elles qu'une 
simple analyse, nous avons cru devoir en reproduire 
le texte exact. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 403, le 
compte rendu du rapport de Barère d'après le 
Moniteur. 

(2) Archives nationales, carton AFn 275, pla-
quette 2304, pièce 26, 
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ainsi le voilà a,rmé tout à coup, il va être tout à 
fait habillé, il n'y a donc pas de lacune de ce 
côté. Le bataillon de la Réunion, remplacé à la 
Hougue et à l'île de Tatihou par un bataillon 
de la Somme, remplacé à Coutances par un 
autre contingent de la même formation, qui va 
être armé, tant avec les fusils de la garde natio-
nale, qu'avec ceux que l'on attend de Caen. Il 
n'y a donc pas encore de vide par ici. Quant 
au 9e bataillon de chasseurs dont j'ai disposé 
sur l'offre même du district de Cherbourg, il est 
suppléé par la garde nationale qui a trois ba-
taillons, tous bien armés et en activité de ser-
vice. Il n'y a donc pas encore d'inconvénient par 
là. L'arrêté ci-joint (1) que je viens de prendre 
à la suite et que je vous prie bien de lire aus-
sitôt après ma lettre vous convaincra de plus 
en plus en vous faisant connaître toutes les 
troupes qui sont à Cherbourg, outre les batail-
lons de remplacement, en vous instruisant de 
tous les rapports sous lesquels j'ai considéré 
l'état respectif des choses, de la prudente com-
binaison et même de la nécessité de mes opéra-
tions. 

« Je vais sur-le-champ me rendre à Coutances 
pour faire part de toutes mes observations à 
Garnier, pour mieux sentir les siennes et pour 
nous concerter ensemble dans la conjoncture où 
nous nous trouvons. 

« Nous avons à combattre le même ennemi en 
deux personnes, il faut frapper le corps qui 
attaque et nous défendre contre celui qui me-
nace. C'est ce que j'ai fait. Si on traîne en lon-
gueur, le parti des rebelles de l'Ille-et-Vilaine, la 
Vendée est ressuscitée, le Calvados peut se rani-
mer, et quand nos forces auront éprouvé de plus 
grandes divisions, l'Anglais viendra descendre 
sur nos côtes. 

« Je le répète, Cherbourg et ses environs ont 
les mêmes forces qu'auparavant, et notre sur-
veillance double notre vigueur. Avec des troupes 
mal armées et organisées à la hâte, on ne peut 
guère se flatter de remporter un avantage com-
plet. Des bataillons parfaitement exercés et rem-
placés par d'autres en bon état marchent contre 
les rebelles et vont les exterminer. 

« Nos forts sont garnis comme à l'ordinaire et 
si l'Anglais pouvait tenter une descente, la gar-
nison de Cherbourg et les légions de gardes na-
tionales, rassemblées d'un coup de tocsin en 
feraient justice. 

« Voilà notre position. Il n'y a ni à craindre ni 
à tâtonner. Portons ici des coups de vigueur, 
restons là sur une soigneuse défensive. Nous 
serons vainqueurs d'un côté et non entamés de 
l'autre. Si nous ne sommes pas partout aussi 
actifs que prudents, nous serons vaincus par-
tout. 

« Après mon voyage de Coutances, je reviens 
ici. Si G-arnier se met à la tête des troupes qui 
vont dans l'Ille-et-Vilaine, je vais aller sur les 
côtes invoquer une descente et la ruine des 
Anglais. 

« Soyez persuadés, citoyens collègues, que 
l'énergie qui m'anime est celle de tout le dépar-
tement de la Manche et particulièrement de la 
garnison et des habitants de Cherbourg. Ils sont 
indignés de la prise récente de notre frégate, et 
mon indignation, à moi, est à son comble. Le 
rivage était bordé d'hommes armés, mais on 

(1) Voy. ci-après cet arrêté. 

LR« SÉRIE. T. r x x v i l l . 

n'a pu sauver la Réunion qui a été attaquée par 
une frégate supérieure, et emmenée par deux 
ou trois autres. Il est pressant que le ministre 
de la marine envoie plusieurs frégates sur ces 
parages; il nous reste un vaisseau de ligne et 
des chaloupes canonnières; mais cela ne suffit 
pas pour protéger nos convois et découvrir le 
large. Si l'Anglais n'ose descendre sur nos côtes, 
il est toujours aux aguets sur nos navires et nos 
bateaux. Réprimons partout cet insolent et 
lâche ennemi. 

«Je pense qu'il serait essentiel qu'après avoir 
médité sur mes deux derniers arrêtés, vous con-
firmassiez les mesures que j'ai prises, si votre 
avis est d'accord avec le mien. En attendant, 
les troupès s'organiseront à Avranches. 

« LE CARPENTIER. 

« P.-S. Je vous envoie une nouvelle série d'ar-
rêtés, depuis le n° 147 jusqu'au n° 195 inclusi-
vement. C'est la suite de mes opérations. Je 
n'en ai plus que quelques-uns à prendre ici pour 
les affaires administratives. » 

Arrêté (1). 

Nous, représentant du peuple délégué par la 
Convention nationale dans le département de 
la Manche, 

Vu l'arrêté, en date d'hier, par lequel notre 
collègue Garnier, actuellement à Coutances, 
autorise le citoyen Bécus, commandant le 9e ba-
taillon de la Manche, chargé de nous remettre 
une dépêche de donner ordre aux troupes qu'il 
rencontrera dans sa route, et que nous avions 
mises en mouvement par notre arrêté d'avant-
hier, de les faire stationner dans le heu le plus 
voisin où elles se trouveront, et où elles pour-
ront convenablement loger, jusqu'à ce que par 
nous ou par lui, elles reçoivent de nouveaux 
ordres de rétrograder ou de continuer leur route. 

Considérant : 1° que d'après la dépêche 
adressée aux administrateurs du département 
de la Manche par Pocholle, représentant du 
peuple dans le département de l'Ille-et-Vilaine, 
laquelle portait littéralement que les rebelles de 
la Vendée étaient presque aux portes de Bennes, 
et demandait tous les renforts que pourrait lui 
fournir ce département, il n'y avait pas à déli-
bérer sur la nécessité d'envoyer de prompts 
secours dans l'Ille-et-Vilaine, et qu'il ne res-
tait qu'à combiner par des mesures aussi sages 
que rapides la quantité des forces présumées 
nécessaires pour faire face aux brigands de la 
Vendée, avec celle exigée pour la sûreté de 
nos côtes; 

2° Que par suite des ordres antérieurs du mi-
nistre de la guerre, relatifs à la mutation des 
garnisons de plusieurs points de ce département, 
deux bataillons, le 6e de la Côte-d'Or et celui 
de la Réunion» dont l'un était destiné à rester 
en garnison à Valognes, et l'autre à se rendre à 
Coutances, pour le même effet, se trouvaient 
avant-hier réunis en cette première ville, et que 
cet heureux hasard nous fournissait l'occasion 
d'envoyer sur-le-champ ces deux corps au se-
cours de Rennes, sans faire tort à la garnison de 

(1) Archives nationales, carton AFn 275, pla 
quette 2304, p. 27.. 
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Cherbourg ni à la sûreté de ses côtes, puisque 
par la suite de ces mêmes ordres du ministre, 
les bataillons de la Côte-d'Or et de la Réunion 
avaient été remplacés, l'un à Cherbourg, et 
l'autre au fort de la Ilougue, et que d'ailleurs 
ils te seraient promptement dans les garnisons 
qui leur étaient destinées, par les contingents 
armés avec les fusils des gardes nationales, ce 
qui est déjà opéré à Valognes; 

3° Que d'après la réponse qui nous avait été 
faite par l'administration du district de Cher-
bourg, réunie aux autorités civiles et militaires, 
à une dépêche par laquelle, en lui donnant com-
munication de la lettre de notre collègue Po-
cholle, nous lui demandions l'état des troupes 
dont il serait possible de disposer, sans compro-
mettre la sûreté de Cherbourg et de ses côtes, il 
en résultait que nous pouvions disposer, à la 
première réquisition, du 1er bataillon du 31e ré-
giment, du 6e bataillon de la Côte-d'Or (qui 
était déjà à Valognes.) avec leurs canonniers, du 
19e régiment d'infanterie légère et de la com-
pagnie de canonniers de la section des Tuile-
ries, lesquelles troupes, continue le district, se-
raient provisoirement suppléées par le 6e ba-
taillon de la Manche, les trois compagnies de ca-
nonniers de la garde nationale de Cherbourg, 
par la garde nationale elle-même actuellement 
en activité, par les cinq compagnies du contin-
gent, par les vétérans canonniers et le détache-
ment d'artillerie; mais que jugeant, d'après la 
prise récente de notre frégate la Réunion, de 
l'audace de l'Anglais, qu'ayant d'ailleurs consi-
déré d'avance la nécessité de ne pas dégarnir 
la ville et les forts de Cherbourg des troupes 
véritablement nécessaires à leur défense, nous 
nous étions bornés à disposer, sur cette offre, 
du 19« bataillon de chasseurs à pied, dont la 
composition excellente pour la guerre contre les 
brigands, compléterait, avec les deux bataillons 
de la Côte-d'Or et de la Réunion, joints au déta-
chement de hussards du 8 e régiment, un noyau 
d'armée capable d'exterminer les rebelles, après 
avoir été augmenté par le nombre des gardes 
nationales qu'il aurait été jugé nécessaire 
d'ajouter. 

Considérant en outre que la sagesse et l'éner-
gie de ces mesures, loin de contrarier, d'abord, 
celles de notre collègue Garnier, se trouvaient 
de plus en plus nécessitées par sa première dé-
pêche à nous remise hier, par laquelle il nous 
annonçait qu'ayant appris sur sa route le mou-
ment subit des rebelles de la Vendée sur Rennes, 
il s'était sur de-champ rendu à Coutances, où il 
avait fait battre la générale; mais que malgré 
le dévouement des citoyens de tout âge, il ne 
pouvait disposer d'aucune force effective, vu le 
défaut d'armes, et qu'il avait envoyé un com-
missaire à Caen pour en demander, ainsi que 
tous les secours dont il aurait besoin, afin de 
porter des renforts dans l'Ille-et-Vilaine. 

Considérant, d'un autre côté, qu'il résulte 
d'une lettre d'avant-hier à nous écrite par nos 
collègues les représentants du peuple à Caen, 
d'après une dépêche qu'ils avaient reçue de 
Pocholle, qui leur demandait également des ren-
forts, qu'après en avoir conféré avec le général, 
ils sentaient qu'ils ne pouvaient sans un danger 
extrême, sans compromettre la surjeté du Calvados, 
nffaiblir la garnison de Caen gui n'est plus que 
de 2,500 hommes, dans une activité continuelle de 
servicey 

Et que, quant aux armes qui avaient été de-
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mandées par notre collègue Garnier auxdits 
représentants du peuple, l'opération nécessaire 
pour s'en procurer pourrait entraîner des re-
tards pendant lesquels le danger croîtrait de 
plus en plus dans le département d'Ille-et-
Vilaine. * 

Considérant encore que la dernière dépêche 
de notre collègue Garnier, par laquelle il nous 
annonce que le contre-ordre provisoire de la 
marche des troupes que nous avons mises en 
mouvement, contient des erreurs de fait, puis-
qu'il croit que nous avons fait partir le 1 e r ba-
taillon, ci-devant Aunis avec ses canonniers, et 
la compagnie des canonniers de la section des 
Tuileries qui sont Testés dans les forts de Cher-
bourg, que les sages observations qu'il nous a 
faites paraissent fondées principalement sur la 
prévention où il est que nos côtes resteraient 
dégarnies par la disposition que nous avons faite 
des troupes mises en mouvement, et que d'ail-
leurs l'induction qu'il tire de la lettre écrite par 
Pocholle au général Peyre ne sont pas de nature 
à devoir retarder la marche rapide des troupes 
qui vont avancer la destruction des rebelles, 
dont les progrès, quand môme ils ne seraient 
pas aussi alarmants que l'annonce la dépêche 
de Pocholle où il dit qu'ils sont presque aux 
portes de Rennes n'en devraient pas moins être 
réprimés avec une prompte énergie, puisque ce 
nouveau foyer do révolte pourrait rallumer celui 
qui fume encore dans le Calvados, nécessiter 
dans la suite une plus grande division de nos 
forces et favoriser d'une manière trop efficace 
les tentatives de l'Anglais avec lequel ils sont 
indubitablement d'accord; 

Considérant enfin que dans le cas non appa-
rent où les trois bataillons dont nous avons dis-
posé, deviendraient inutiles pour la défense du 
département d'Ille-et-Vilaine il ne résulterait de 
leur marche aucun préjudice à compenser avec 
l'utilité dont elle peut être, puisque dans cette 
supposition même, de ces trois bataillons qui 
resteront provisoirement à Avranehes, selon 
notre arrêté, celui de la Côte-d'Or pourrait être 
renvoyé de ce point à Granville, celui de la Réu-
nion à Coutances, sa première destination, et 
le 19e chasseurs, partout où il serait jugé con-
venable; 

D'après toutes ces considérations, dont nous 
avons examiné attentivement chaque rap-
port ; 

Avons, en vertu des pouvoirs à nous donnés» 
arrêté que les mesures prises par notre arrêté 
précédent seront provisoirement exécutées, 
nonobstant le contre-ordre de notre collègue 
Garnier, auprès duquel nous allons nous rendre 
de suite, à l'effet d'ajouter, aux motifs que nous 
venons d'exposer ici, toutes les autres observa-
tions qui pourraient y être ajoutées, comme 
aussi pour nous assurer plus promptement de 
son dernier avis, et pour concerter mutuelle-
ment les opérations ultérieures qui seraient né-
cessitées par les circonstances. 

Valognes, le 1 e r juin de la lTe décade du 
2e mois de l 'an II de la République. 

Signé ? LE C ARBEN TIEB. 

Pour copie conforme : 

LE CARPENXIER. 
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IL 

Garnier de Saintes, représentant du peuple près 
Varmée des Gâtes de Cherbourg, au comité de 
Salut public (1). 

« Coutances, le I e r du 2e mois de Tau II 
de la République. 

« J'ai appris hier, citoyens mes collègues, 
qu'après un combat d'environ deux heures avec 
une frégate anglaise, la frégate la Réunion avait 
été prise, de manière que voilà notre port de 
Cherbourg sans force comme sans observation, 
et les différents points de la côte n'étant forti-
fiés ni par des travaux de défense, ni par des 
forces suffisantes, vous devez sentir quelles doi-
vent être mes sollicitudes. Depuis longtemps je 
demande un renfort sur les parages et si on eut 
pu me l'accorder, cet échec ne nous serait pas 
arrivé. Il est d'autant plus inquiétant dans ce 
moment que le département de l'Ille-et-Vilaine 
réclame des secours et que mon collègue Le Car-
pentier, d'après la lettre de Là Rochelle, qui 
était singulièrement instante, à son (sic) (2) 
devoir disposer de la majeure partie des forces 
composant la division de: Cherbourg, mais 
lorsque j'ai eu pris lecture de la lettre écrite 
au général Peyre, et sur laquelle le représen-
tant du peuple à Rennes lui marque qu'il a 
besoin du 19e bataillon de chasseurs, nous avons 
pensé que lui en envoyer trois avec la compa-
gnie de canonniers des Tuileries, lorsqu'il ne 
reste plus que le bataillon de la Somme pour 
force organisée, nous courions les risques de 
laisser à nu une frontière menaeée et sur 
laquelle l'Anglais sait peut-être ce qui s'y 
passe aussi bien que nous. 

« Après en avoir un événement (sic) (3) déli-
béré ici avec les autorités constituées, le général 
et l'ingénieur d'Oblheine, qui connaît parfaite-
ment la situation et l'espèce de défenses de nos 
côtes, nous avons délibéré d'envoyer un cour-
rier extraordinaire au eitoyen Le Carpentier 
pour changer les dispositions qu'il n'a pas eu le 
temps de oombiner avec nous. Aussi, sans trop 
dégarnir ce point précieux de notre territoire, 
nous allons trouver, par la voie des réquisitions, 
le moyen de fournir quelques forces imposantes 
à l'Ille-et-Vilaine. Nous avons d'autant plus heu 
de craindre quelques sujets hostiles de la part 
de l'Anglais, que j 'ai reçu cette nuit du général 
Sepher copie d'une lettre que je vous fais pas-
ser et qui vous prouvera que cet ennemi n'est 
rien moins que dans l'inaction. Il faut donc 
des secoure pour le port de Cherbourg et nous 
renforcer en troupes disciplinées, car il n'y eut 
jamais de temps plus favorable pour tenter un 
coup de main sur cette ville sans défense du 
côté des terres, si la descente était une fois 
opérée. 

« Le peuple, ici, partout jure une haine éter-
nelle à la nation anglaise; les femmes elles-
mêmes contractent cet engagement solennel et 

(1) Archives nationales, carton AFii 300, pla-
quette 2504, pièce 2. 

(2) C'est sans -doute : « A cru devoir », qu'il faut 
lire. 

f 3 | C'est sans doute i « Mûrement » qu'il faut 
lire. 

fient leurs enfants par la foi du serment. C'est 
de quoi je suis témoin partout. Si vous voulez 
attaquer cette infâme Carthage dans ses murs, 
tout est soldat et matelot dans ce département,5 

et vous en jugerez par le fait suivant : 
« Sitôt que les citoyens de Cherbourg ont eu 

connaissance de la prise de leur frégate, l'indi-
gnation et la vengeance se sont communiquées 
dans tous les cœurs et, écoutant plus leur cou-
rage que la prudence, ils se sont embarqués sur 
tous les petits bâtiments qu'ils ont pu se fournir 
et si j'eusse été sur les lieux, j'eusse arrêté cet 
enthousiasme qui ne me paraît pas assez mûre-
ment combiné, mais dont je vois qu'il n'est plus 
possible de changer les dispositions; la fortune 
sourit quelquefois à l'audace, et l'intrépidité 
tient heu de bien d'autres moyens. 

« Je m'occupe de mettre en réquisition tous 
les chevaux disponibles, afin de former un& 
cavalerie qui nous sera d'une grande ressource 
après avoir arrêté l'irruption des brigands. 

« Nous vous donnerons sous peu les détails 
des forces que nous aurons fait marcher vers 
l'Ille-et-Vilaine, car dans ce moment nous n'en 
sommes qu'aux mesures d'exécution. Mais 
en grâce, ne perdez pas de vue le port de 
Cherbourg, malheureusement trop longtemps 
oublié. 

« GARNIES DE SAINTES. *• 

Copie de la lettre du général Schaeffer (1). 

« Honfieur, le 18 octobre 1793,. l'an II 
de la République française, un» et 
indivisible. 

« Citoyen, 

« Il a paru hier à 5 heures et demie du soir, 
sur là rade du Havre, deux vaisseaux, deux fré-
gates çt deux avisos anglais qui ont fait router 
dans le sud. La première batterie du Havre a 
tiré deux coups de canon, ils n'ont fait aucuns 
signaux, ni répondu. 

« Le citoyen Fabre, capitaine d'une de nos 
frégates mouillée à la petite rade du Havre avec 
un convoi, leur a tiré 25 à 30 coups de canon; 
un aviso a tiré aussi; deux coups de canon. Us 
se sont retirée hier soir dans le sud. Les vents 
ayant changé dans la nuit, ils se sont retirés : 
nous ne les avons pas revus. Mais ce matin nous 
avons appris qu'on les avait signalés de dessus 
la haire (sic) du Havre, sur les 9 heures du 
matin. 

« Faites en sorte, citoyen, de nous faire; pas-
ser le plus tôt possible les deux affûte de 24 
que vous nous avez promis, pour mettre notro 
batterie en état. 

« Pour oopie conforme i> 

« SCHAEFFER, secrétaire, » 

(1 ) Archives nationales, carton AFu 300, pla-
quette 2504, pièce 3, 
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III. 

Garnier de Saintes, représentant du peuple prés 
Varmée des Côtes de Cherbourg, au comité de 
Salut public (1). 

« Coutances, ce 31 du 1er mois (2) (sic) 
de 1' an II de la République française. 

« Je me rendais à Gran ville pour y opérer les 
changements que commande le salut public, 
lorsque dans ma route j'ai appris, par une lettre 
du citoyen Pocholle, mon collègue, que les re-
belles delà Vendée s'approchaient des murs de 
Rennes, et qu'il réclamait de prompts secours. 
Je me rendis hier, aussitôt à Coutances, et, de 
concert avec les autorités constituées, que j'as-
semblai, nous prîmes les premières mesures que 
réclamaient les circonstances. 

« Je fis, aussitôt mon arrivée, battre la géné-
rale, pour connaître par moi-même l'énergie et 
la volonté du peuple. Vieillards, hommes et 
jeunesse, tout se rangea sous le drapeau de la 
hberté, demandant impatiemment à marcher, 
et j'éprouvai une douce satisfaction au cri una-
nime de l'enthousiasme républicain; il fut 
promptement affaibli par la douleur de voir 6 ou 
7,000 hommes ne pouvant compter 200 fusils 
entre eux tous. Nous envoyâmes à Caen pour 
solliciter des secours et particulièrement en mu-
nitions et en armes. Là nous y devons trouver 
des fusils plus qu'il suffit si le désarmement s'est 
opéré dans la ville de Caen, et sitôt que ce ren-
fort nous aura été envoyé, nous ferons partir 
les hommes les plus propres à voler au secours 
de Rennes, et particulièrement un bataillon du 
contingent, bien habillé, et n'attendant que des 
armes pour voler à l'ennemi. 

« Nous aurions bien quelques forces dispo-
nibles dans l'étendue du département, mais j'ai 
senti tout le danger d'aller démunir des côtes 
qui ne sont même pas assez garnies et qui, en 
présence des îles anglaises, peuvent être atta-
quées d'un jour à l'autre. 

« Sitôt que nos secours nous seront arrivés, 
je vous ferai connaître les dispositions que nous 
aurons concertées, et les renforts que nous au-
rons fait marcher vers Rennes. 

« Pour connaître plus la situation de Rennes 
et des mouvements de l'ennemi, j'ai fait partir 
un commissaire pour nous rendre compte de 
tout ce qui se passe, et j'ai arrêté que jusqu'à 
nouvel ordre il y aurait, de trois lieues en trois 
lieues, des volontaires en réquisition pour me 
transmettre les nouvelles et me mettre en me-
sure d'agir suivant les dispositions qû'elles 
nécessiteront. 

« Je vais requérir tous les citoyens armés de 
l'intérieur des campagnes qui ne sont pas em-
ployés au service journalier des côtes. 

« Salut et fraternité. 

« GARNIER DE SAINTES. » 

(1) Archives du ministère de ta guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

(2) Il y a là une erreur évidente. Le mois révolu-
tionnaire ne comptant que trente jours, il faut lire 
le 1" jour du 2® mois. 

16 brumaire an II 
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IV. 

Jean-Baptiste Le Garpentier, représentant du, 
peuple dans le département de la Manche, au 
comité de Salut public (1). 

« Valognes, le 3e jour de la l r e décade du se-
cond mois, de l'an II de la Répubhque, à minuit. 

« En passant ici pour me rendre à Cherbourg, 
je reçois une dépêche du procureur général syn-. 
die du département de la Manche, qui me trans-
met plusieurs pièces, entre autres copie d'une 
lettre du général Vergnes au général Peyre, en 
date du 2 du second mois, dont je vous envoie 
duplicata. Vous serez convaincus de plus en 
plus de l'urgente nécessité qu'il y avait d'en-
voyer dans l'IUe-et-Vilaine des forces aussi 
promptes que bien organisées. 

« Tout est ici fort tranquille. Je me rends à 
Cherbourg. J'attends de mon collègue Garnier, 
des nouvelles ultérieures de Rennes. 

« LE CARPENTIER. 

« P.-S. Je vais mettre en état de réquisition 
tous les chevaux de luxe, et tirer des contin-
gents les hommes les plus propres à monter à 
cheval. Nous avons assez d'infanterie, et nous 
ne pouvons avoir trop de cavaliers. » 

Copie de copie (2). 

Vergnes, général de brigade et chef de Vétat-major 
de Varmée, au général divisionnaire Peyre, à 
Coutances. 

« Au quartier général de Rennes, le 2 du 
2e mois de l'an II de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. 

« Vous désirez sans doute, mon général, savoir 
la suite des mouvements de nos ennemis. J'ai 
appris cette nuit qu'ils avaient abandonné leurs 
desseins sur Châteaubriant et qu'ils s'étaient 
portés sur Château-Gontier. L'adjoint Letour-
nons m'écrit de Laval que Château-Gontier est 
pris, et qu'il s'est porté lui-même avec 15 cava-
liers jusqu'à une lieue de Château-Gontier, où 
il a eu une petite affaire avec l'avant-garde des 
rebelles. Il m'assure qu'ils ont 10,000 hommes 
d'infanterie et 500 de cavalerie : on peut se fier 
à son rapport. Il craint pour Laval où il est 
avec 300 hommes seulement. Le département 
de la Mayenne l'a requis de se repher, s'il y est 
forcé, sur Mayenne, où il n'y a aucune force et 
où il serait loin de tout secours. Je lui dépêche 
un courrier pour lui ordonner de se repher) sur 
Vitré, qui peut se défendre, et où je dirige le 
peu de forces que j'ai ici. Vous voyez, mon gé-
néral, que la marche des secours qui nous vien-
nent de la Manche ne doit pas être retardée. Je 
pense seulement qu'il serait bien intéressant 
qu'un général expérimenté les dirigeât, les réu-
nît et les opposât à la marche progressive des 

(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

(2) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 
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rebelles. Il me semble que Fougères devrait être 
le point sur lequel il conviendrait de les porter. 

« Signé 1 VERGNES. 

« P.-S. La marche des rebelles est sans doute 
la suite de la reprise d'Ancenis par l'armée de 
l'Ouest. 

« Certifié conforme : 

« Signé : LAFOSSE. 

« Certifié conforme à Vexpédition à nous 
adressée par le département de la Manche, 

« LE CARPENTIER. » 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple dans le département de la Manche, au 

' Président de la Convention nationale (1). 

« Carentan, le 3e jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an II de la Répubhque. 

« Citoyen Président, 

« Maintenant que des mesures aussi sages que 
rapides sont prises pour assurer la défense de 
nos côtes et faire face à un parti de rebelles qui 
s'est porté, par un mouvement inopiné, dans le 
département d'Ille-et-Vilaine, je puis mieux 
vous instruire que notre collègue Pocholle, re-
présentant du peuple à Rennes, par une dépêche 
en date du 19 octobre, nous annonça que les 
rebelles de la Vendée étaient presque aux portes 
de cette ville, et demandait de prompts ren-
forts, tant aux représentants du peuple dans le 
Calvados, qu'au général Peyre et à nous. Mon 
collègue Garnier était alors en route pour se 
rendre à Granville ; je me trouvais à Valognes. 
Je fis sur-le-champ la proclamation que je vous 
adresse, avec un arrêté à la suite. La garde na-
tionale de cette ville remit aussitôt ses fusils 
au bataillon du contingent, et ce corps fut armé 
spontanément. Deux bataillons qui venaient de 
quitter Cherbourg et les côtes, par ordre du 
ministre de la guerre, le 6e de la Côte-d'Or et 
celui de la Réunion, se trouvant à ma disposi-
tion par le plus heureux hasard, furent aussitôt 
destinés à marcher vers Rennes, d'autant plus 
qu'ils avaient été remplacés à Cherbourg par 
le 6e bataillon de la Manche, et, au fort de la 
Hougue, un de la Somme. Ensuite, d'après 
l'offre du district, le 18e bataillon des chasseurs 
à pied qui devait être remplacé dans le service 
de la même garnison par les 3 bataillons bien 
armés de la garde nationale, fut ajouté aux 
deux premires bataillons, et tous reçurent ordre 
de se rendre à Avranches pour, avec un détache-
ment des hussards du 8e régiment, et le nombre 
des gardes nationales des districts d'Avranches 
et de Mortain qui serait jugé nécessaire, être 
organisés en corps d'armée, et fondre avec ordre 
et rapidité sur les rebelles qui infestent le dé-
partement d'IUe-ét-Vilaine. 

(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 
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« Ces dispositions faites, je me suis rendu à 
Coutances auprès de mon collègue Garnier, nous 
avons concerté nos mesures ensemble : il va se 
charger de l'organisation de l'armée, et moi je 
retourne à Cherbourg afin de nous mettre en 
mesure de tous Côtés. 

« Cet événement, comme tous les autres, tour-
nera encore au profit de la Répubhque; il en. 
résulte déjà de grands avantages, la remise de»' 
fusils des gardes nationales résidentes aux ba-
taillons des contingents, et un plus grand appro-
visionnement pour les magasins militaires. Des 
fusils nous ont été envoyés, avec des pièces de 
campagne, par nos collègues à Caen, et le con-
tingent du district de Coutances va venir ren-
forcer encore la garnison de Cherbourg. 

« A ce moyen, citoyen Président, nous allons 
à la fois porter des coups sûrs aux restes de 
la Vendée qui se sont réfugiés dans l'Ille-et-
Vilaine, et mettre nos côtes à l'abri de toute 
insulte. 

« Le comité de Salut public, auquel j'ai rendu 
compte de toutes mes opérations, aussitôt 
qu'elles ont été faites, vous aura sans doute pré-
venu de ces dispositions, ainsi que de la prise 
d'une de nos frégates par l'Anglais, à la vue de 
Cherbourg. 

« Il ne me reste à ajouter qu'un mot qui vous 
donnera une juste idée du courage des citoyens 
de ces contrées, c'est qu'après la prise de cette 
frégate, les bords de la mer étaient couverte au 
loin d'une immense quantité d'hommes armés, 
et que si, comme on me l'a rapporté à Valognes 
où j'opérais alors, la mer eût été de glace, 
Londres appartiendrait à présent à la Répu-
bhque française. 

« J'ai écrit au comité de Salut pubhc pour lui 
rendre compte de cet événement : il est néces-
saire que le ministre de la marine nous envoie 
d'autres frégates. 

« Cet excès d'audace de la part de l'Anglais 
nous tient dans une surveillance continuelle, et 
cette surveillance, jointe à notre force, doit ôter 
tout sujet d'inquiétude à la Convention natio-
nale. Comme la Répubhque entière, le départe-
ment de la Manche saura exterminer d'un bras 
l'ennemi intérieur, et de l'autre anéantir le des-
potisme et ses satellites. 

« LE CARPENTIER. 

« P.-S. Des prêtres émigrés sont arrêtés 
presque tous les jours dans ce département : 
la guillotine en fait-une justice aussi prompte 
que fréquente; deux vont encore tomber sous 
le glaive de la loi à Coutances, et nous faisons 
la chasse aux autres sans interruption. 

« Si les prêtres viennent se jeter ici sous la 
guillotine, les nobles émigrés ne sont pas si 
hardis. Dernièrement un ancien officier, nommé 
Dagobert, rentré d'Angleterre en France, a été 
pris dans un grenier et s'est fait sauter la cer-
velle pour n'avoir pas le col coupé. Je poursuis 
ceux où il avait trouvé asile et ils seront aus-
sitôt traduits au tribunal révolutionnaire s'il y 
a heu. 

« Mon collègue Garnier vous donnera des nou-
velles du département de l'Ill>et-Vilaine, vu 
sa proximité et l'activité de communications 
qui sont établies. » 
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VI. 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple dans le département de la Manche, au 
comité de Salut public (1). . 

« Carentan, le 3e jour du second mois 
de l'an II dé la République. 

« Citoyens collègues, 

« Je viens d'écrire à la Convention nationale. 
Garnier et moi nous avons concerté toutes nos 
mesures à Coutances, d'où j'arrive; il a adopté 
chacune des dispositions de mon arrêté. li se 
rend à Granville, pour organiser sur ce point 
,ou à Avranehes, les troupes que nous envoyons 
au secours de l'IlIe-et-Vilaine, et moi je vais à 
Cherbourg pour surveiller l'Anglais. Nous fai-
sons face à tout. Garnier vous donnera des nou-
velles de Rennes. J'espère n'avoir rien de nou-
veau à vous annoncer sur Cherbourg. Le batail-
lon du contingent du district de Coutances va 
encore venir augmenter la garnison de ce fort, 

« Soyons également hors d'une trop grande 
sécurité et des terreurs paniques, et nous serons 
dans la mesure du courage et de la prudence. 
Telle est ici la disposition des esprits. 

; « Le département de la Manche prouvera à 
la République qu'il est capable d'exterminer 
d'un bras l'ennemi intérieur et d'anéantir de 
l'autre l'ennemi étranger. Comptez sur lui. 
L'Anglais n'approchera pas, ou il disparaîtra 
ici du sol de la liberté. Le premier homme qu'il 
aurait à frapper-ce serait moi; et les anciens 
vainqueurs de ce vil insulaire n'oublieront pas, 
sous les drapeaux de la liberté, ce qu'ils firent 
sous l'étendard du despotisme. 

« L E CARPENTIER. » 

VII. 

Qxrnier de Smntes, représentant du peuple près 
Varmée des Côtes de Cherbourg, au comité de 
Salut public (2), 

« Coutances, le 3 du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque. 

« Je vous dois l'hommage des réflexions que 
la prise de Noirmoutier m'a mis dans le cas de 
faire avec les citoyens Peyre et Dobenheim, in-
génieur; vous ne les trouverez pas, je pense, 
dénuées de fondement. 

« Vous vous souvenez que l'hiver dernier, les. 
brigands s'étaient emparés de l'île de Noirmou-
tier et qu'ils ne l'avaient pas fait sans dessein; 
c'est de ce point qu'ils ont tiré les différents 
approvisionnements qui ont alimenté leur 
guerre. Pressés par notre armée victorieuse à 
Çholet et à Mortagne, ils ont senti la nécessité 
de reprendre cette île encore pour s'alimenter 
par le secours des Anglais, car, ne vous y trom-
pez pas, cette guerre est celle de l'Angleterre 
contre nous. Cette attaque est donc combinée 

( 1 ) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

(2) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17. 

avec l'escadre anglaise; les mouvements des ré-
voltés nous le font conjecturer. En effet, divisés 
en trois colonnes principales,v l'une toujours 
dans la Vendée, l'autre qui s'est portée à Noir-
moutier et la troisième qui s'étend actuellement 
dans la Mayenne, ils ont nécessairement l'inten-
tion, ou du moins les Anglais par eux, de tenter 
une descente soit sur les côtes de Cherbourg, 
soit sur celles de Brest, et voici ce qui nous le 
fait conjecturer. 

« L'escadre anglaise croise depuis longtemps 
sur l'Océan; la nôtre, très inférieure, est ren-
fermée dans la rade de Brest ; la; presqu'île de 
Quelern qui la protège n'est pas dans un état 
de défense suffisant, de manière que l'ennemi 
tentant un débarquement de 15 à 18,000 hom-
mes dans la baie de Douarnenez, pourrait s'em-
parer de cette presqu'île et réduire notre flotte 
à l'impossibhté de sortir; il ne serait question 
que de sacrifier des hommes et ils leur coûte-
raient très peu, puisqu'ils les prendraient dans 
l'île de Noirmoutier, occupée ^aujourd'hui par 
les rebelles ; ear on ne peut croire qu'ils se soient 
divisés dans deux points si opposés sans un pro-
jet bien concerté. 
. « Si cette attaque paraît trop difficile, il leur 
reste une autre tentative qu'ils pourront essayer, 
peut-être avec plus de succès. En effet, la co-
lonne qui se porte dans la Mayenne et qui peut 
venir presser de plus près les premières lignes 
du département de la Manche, va attirer néces-
sairement vers eux une partie des forces de ce 
département et de'Celui de l'Ille-et-Vilaine, dès 
lors, les ennemis connaissant cet affaiblissement 
de forcés, peuvent venir avec les troupes qu'ils 
auront tirées de Noirmoutier pour tenter leur 
descente, soit à la Hougue, soit aux environs de 
Cherbourg, et nos forces ainsi pressées par celles 
du débarquement et par la colonne à laquelle 
nous serons venus faire face, elles se trouveront 
entre deux feux, et d'autant moins dans le cas 
de résister, qu'avec de tels avantages de la part 
de l'ennemi, nous ne pouvons guère compter sur 
les secours des départements qui nous environ-
nent, et dont vous connaissez les principes^ 
comme moi. Pour se former une idée plus natu-
relle de la vraisemblance de ces conjectures, 
songez que l'Angleterre s'occupe depuis long-
temps à l a construction de beaucoup de bateaux 
plats; qu'elle a toujours ménagé des intelligences 
soit avec des révoltés, soit avec les côtes de la 
Manche; qu'on a vu devant Honfleur plusieurs 
voiles anglaises» comme, je vous l'ai marqué il 
y a peu de jours, et qu'on a remarqué qu'elles 
faisaient route vers l'ouest. 

« C'est d'ailleurs à cette époque que la Réu-
nion a été prise; il paraît même, d'après les 
forces que les ennemis avaient dans la Manche, 
qu'ils auraient pu la prendre beaucoup plus tôt 
s'ils avaient voulu, puisqu'on avait aperçu plu-
sieurs autres voiles, et qu'ils ne s'en sont défi-
nitivement emparés, que quand, résolus d'exé-
cuter leur projet, ils n'ont plus voulu avoir 
d'observateurs dans la Manche. 

« Si ces réflexions vous frappent, vous sentirez 
dès lors la nécessité de fairé marcher (contre la 
colonne des révoltés de là Mayenne qui peuvent 
grossir en roulant) des forces tirées des dépar-
tements de la Sarthe, d'Eure et d'Eure-et-Loir, 
afin que le département dé la Manche ne soit 
pas au dépourvu, car dans ce moment nous 
n'avons que deux bataillons disciplinés, qui sont 
les 31e, ci-devant Aunis, e t un de la Somme. 
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« Le succès que nous avons eu à Maubeuge 
et qui ne rend plus nos dangers aussi imminents 
dans la partie du Nord, peut influer à vous 
décider dans l'exécution de cette mesure. Ne 
perdez pas d'ailleurs de vue, pour vous fixer 
sur la certitude de quelque grand projet des 
Anglais, que l'envoi par eux fait de 4 vaisseaux 
de Toulon à la flotte de Brest tient à quelque 
profonde machination, telle que le scélérat Pitt 
est capable de la concevoir. 

« Voilà ce que j'ai à vous communiquer après 
des réflexions mûries, la carte sous les yeux, et 
je pense qu'elles fixeront votre attention et que 
vous les discuterez avec le pouvoir exécutif. 

« Salut et fraternité. 
« Je reçois dans ce moment une lettre du 

général Vergues qui m'annonce que l'ennemi 
«'avançant toujours s'est emparé de Laval et 
n'a pas dû y trouver une grande résistance, car 
le patriotisme n'est pas cbaud dans le pays. 
Hâtez-vous donc de nous envoyer de grands 
secours si vous voulez que nous les enveloppions 
de manière à ce qu'il n'en échappe aucun. Mais 
pour que les révoltés qui sont maîtres de NOT-
moutier ne puissent pas plus échapper que ceux 
de la Mayenne, faites venir des forces mari-
times du. côté de l'ouest, pendant que nos forces 
victorieuses de la Vendée marcheront vers cette 
11e; et dès lors il leur sera impossible de se réunir 
aux Anglais. 

« GARNIER DE SAINTES. » 

« P.-S. Les fusils de Caen n'arrivent point, 
j'envoie un nouveau courrier extraordinaire: » 

VIII. 

Xe Tourneur, réprésentant du peuple, dans le dé-
partement de VOrne et circonvoisins, à V effet 
de prendre toutes les mesures de salut publie, 
à ses collègues membres du comité de Salut pu-
blie de la Convention nationale (1). 

« Alençon, le 3e jour de la l r e décade du 
' 2e mois de l'an II de la Bépubhque une 
et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Je vous ai marqué ce matin que 400 hommes 
étaient partis d'avant-hier pour se rendre à La-
val, 100 autres étaient partis hier, venus de 
Mortagne; 400 autres venant d'Argentan, arri-
vés de ce jour, allaient les suivre. Quelle est et 
quelle sera votre surprise, citoyens collègues, 
lorsque vous apprendrez que (le directoire du 
district de) Mayenne, par un arrêté de ce jour, 
dont je vous envoie la minute (2), fait évacuer 
Mayenne et ordonne à nos troupes de se repher 
sur Alençon. J'ai envoyé à Mamers pour avoir 
des subsistances, on ne peut m'en procurer. Fres-
ney m'abandonne par grâce 60 boisseaux, me-
sure d'Alençon de 30 hvres. Je mets tout en 
réquisition. J'envoie à Pré-en-Pail pour y faire 
Tester et servir d'avant-garde le détachement 
qui y est. Le procureur (général) syndic du dé-
partement m'est annoncé devoir arriver ce soir. 

(1) Archives, du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Brest, carton 5 /13, liasse 2. 

(2) Cette pièce n'était pas jointe à la lettre. 

Je vous rendrai compte de ee qu'il m'aura dit. 
Le comité de surveillance m'envoie chercher 
pour être témoin de la déposition d'un parti-
culier, aide de camp de l'armée des rebelles. Je 
vous envoie le procès-verbal (I). Cet homme a 
la langue bien effilée, il a la figure bien ouverte 
et il paraît qu'il met de la bonne foi dans ses 
dépositions par l'espoir qu'il a d'avoir sa grâce. 
J'envoie au Havre et à Rouen pour faire arrêter 
les individus désignés. 

« Vous verrez par le procès-verbal du bataillon 
que nous avons fait partir que le district de 
Mayenne a dû prendre deux arrêtés et je n'en 
ai reçu qu'un, la signature du secrétaire moitié 
effacée. 

« Je renvoie à Mayenne pour avoir des ren-
seignements plus positifs. J'envoie chercher à 
Rouen un millier de poudre. Je désire bien que 
le ministre nous envoie quelques armes. 

« Thirion est parti du Mans avec 200 hommes 
et se porte sur Laval par Brulon. 

« Le district d'Évron et celui de Sillé-le-Guil-
laume se retirent sur Fresnay et tout ce pays 
souffre pour les subsistances. 

« J'ai écrit à Chartres pour les prévenir que 
je leur envoie les détenus qui nous viennent de 
Laval, ceux de Mayenne, et ceux de cette ville. 
Les prêtres, au nombre de 60, devaient arriver 
ce soir ici, je ne sais qui les a arrêtés en route, 
seulement je sais qu'ils vont à Lassay. Je les 
envoie chercher parce que je ne veux pas qu'Us 
tombent au pouvoir des rebelles. La Mayenne en 
général est très fanatique, et le département de 
l'Orne en renferme un grand nombre. 

« Je n'ai pu me procurer de secrétaire qu'au-
jourd'hui, je vais faire copier tous les arrêtés que 
j'ai pris depuis mon départ et les ferai passer 
à tous les comités qu'ils concernent. 

« Si vous le jugez nécessaire, vous m'obligerez 
en m'envoyant un collègue, car avec la meil-
leure volonté, je ne me crois pas les talents et les 
forces nécessaires pour opérer tout le bien que 
je désire. Depuis 3 jours, je ne (me) eouehe pas, je 
ne suis pas secondé parce que toutes les admi-
nistrations craignent de se compromettre et elles 
ne feraient pas une pause d'à (sic), qu'elles ne 
m'eussent prévenu ou consulté. Toutes les mu-
nicipalités de campagne m'accablent pour les 
subsistances et les détenus. 

« Je vous envoie un malheureux jeune homme 
qui a perdu la vue au service de la patrie, une 
balle lui est, entrée par une tempe et sortie par 
l'autre. Il a besoin de secours et je ne doute pas 
que la Convention ne le reçoive avec intérêt. 

« J'ai fait arrêter plusieurs distributeurs de 
faux assignats, ce sont des marchands de chet-
vaux pour le compte de la Répubhque : ils sont 
actuellement devant leurs juges. J'ai déjà saisi 
4 assignats faux de 400 hvres chacun, tous si-
gnés Abraham. Il y en a deux émissions, les 
uns sont bien mieux faits que les autres. 

« Je vous fais passer aussi deux canons de 
fusils achetés par la commune de Mortagne qui, 
lorsqu'on les a essayés, se sont brisés, comme 
vous lè verrez. J'ai fait arrêter le marchand et 
rendre le montant : il y en a 72, je les ai saisis 
J'ai su quel était le premier vendeur, je l'ai fait 
prendre cette nuit à Argentan; eelui-ci me dé-
clare les avoir achetés au Havre, je vais le faire 
arrêter également. 

« Les prêtres constitutionnels dans les dis-

(1) Cette pièce n'était pas jointe à la lettre. 
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tricts de Laigle et d'Argentan ne valent pas 
mieux que les autres. J 'en tiens un, et trois autres 
ne m'échapperont pas. Enfin, je fais de mon 
mieux et j'agis. 

« Notre étranger promet de nous faire demain 
une nouvelle déclaration intéressante pour la 
Répubhque. Après ce nouvel interrogatoire, je 
le ferai passer au comité de sûreté générale. 

« Salut et fraternité. 
« L E TOURNEUR. » 

IX. 

Prieur de la Marne, représentant du peuple, dans 
les départements maritimes,'aux représentants 
du peuple composant le comité de Salut pu-
blic (1). 

« Vannes, le 3e jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française. 

« Nous étions occupés à Brest, citoyens col-
lègues, à prendre, avec Jean Bon Saint-André 
et Bréard, les mesures de salut public relatives 
à la marine, lorsqu'il nous est arrivé un courrier 
extraordinaire qui nous annonça que les rebelles 
de la Vendée menaçaient le département du 
Morbihan, et qu'il était instant d'y faire passer 
des forces. Mes deux collègues ont pensé que je 
devais partir sur-le-champ pour Vannes, et re-
quérir dans les villes que je trouverais sur ma 
route des gardes nationales pour pouvoir op-
poser une force imposante aux rebelles. Je suis 
passé par Landerneau, Châteaulin, Quimper, 
Quimperlé et Hennebont, et partout j'ai trouvé 
un grand nombre de citoyens prêts à voler à 
la défense de Vannes, et je n'ai eu d'autre peine 
que celle de contenir leur zèle. 1000 hommes 
et 4 canons sont partis de Brest; des détache-
ments de Lorient sont aussi arrivés et je compte 
qu'il y aura sous huit jours environ 3,000 hom-
mes réunis à Vannes où je suis arrivé le 1e r de 
ce mois. De bonnes nouvelles nous arrivent de 
la Vendée, mais nous avons été tant de fois 
trompés sur cet infernal pays, que je n'ai pas 
cru devoir suspendre la marche des forces qui 
se portent vers le Morbihan. J 'ai fait part de leur 
arrivée à mes collègues qui sont à Rennes et à 
Nantes, et au général Rossignol que j'attends 
aujourd'hui. J 'ai d'autant moins balancé à gar-
der les troupes que le département du Morbihan 
est un de ceux qui demandent à être le plus 
surveillés. Toutes les administrations ont con-
couru aux forces départementales et au fédéra-
lisme; le peuple des campagnes est gangrené de 
fanatisme, et on assure que plus de 200 prêtres 
réfractaires infectent les campagnes. 

« Je profiterai de mon arrivée dans le pays 
pour purger toutes les administrations, mais jo 
suis dans le plus grand embarras pour les rem-
placements. J'espère pourtant trouver quelques 
bons répubhcains dont les principes nous assu-
reront le pays. Je profiterai du séjour des trou-
pes pour opérer une régénération et une purga-
tion complète. 

c Je suis secondé ici par le jeune Julien que 
j 'y ai trouvé, il se conduit on ne peut mieux 

(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Brest, carton 5/13, liasse 2. 

dans la mission que vous lui avez donnée et il 
mérite à tous égards la confiance du comité. 

« PRIEUR (de la Marne) ; BLAVIER, secrétaire 
de la commission. 

« P. S. Lorient paraît régénéré, c'est un poste 
important. Tréhouart est à Belle-Isle. » 

X. 

Jean-Baptiste Le Garpeiltier, représentant du 
peuple, dans le département de la Manche, au 
comité de Salut public (1). 

« Valognes, le 4e jour de la 1e r décade du 
second mois, l'an II de la Répubhque. 

« Citoyens collègues, 

« J'avais le pied dans la voiture poUr me 
rendre à Cherbourg, lorsqu'un courrier extraor-
dinaire m'est arrivé du département de la 
Manche, pour me remettre, avec une lettre des 
administrateurs, copie de celle qu'ils reçurent 
hier de mon collègue Garnier. Cette dépêche a 
provoqué une nouvelle mesure que vous trou-
verez contenue dans l'arrêté ci-joint. Garnier 
va marcher contre les rebelles, je vole à Cher-
bourg. Je réponds sur ma tête de la sûreté de ces 
côtes. 

« L E CARPENTIER. » 

Arrêté (2). 

Nous, représentant du peuple, délégué par 
la Convention nationale dans le département de 
la Manehe; 

Vu la lettre adressée hier aux administrateurs 
du département de la Manche par notre collègue 
Garnier, laquelle écrite de Muneville près la mer, 
à 10 heures du soir, nous a été transmise au-
jourd'hui parles mêmes administrateurs, et dont 
il résulte que selon le rapport fait à notre col-
lègue, les rebelles qui menaçaient Rennes, 
avaient tourné cette ville, que même le cri pu-
blic assurait qu'ils étaient à Pontorson et que 
ces mouvements annonçaient de leur part l'in-
tention de se jeter dans le département de la 
Manche. 

Considérant que le salut de ce département, 
comme celui de l'Ille-et-Vilaine et de la Répu-
bhque entière exige que les derniers coups de 
vigueur soient portés contre les rebelles et qu'il 
est nécessaire d'employer à cet effet les troupes 
formées dont nous pouvons encore disposer sans 
compromettre d'ailleurs la sûreté de nos côtes; 

Avons, en vertu des pouvoirs à nous donnés, 
arrêté ce qui suit : 

Art. 1er. 

Le contingent du district de Coutances, levé 
dans le mois de juin dernier, actuellement orga-
nisé en bataillon et armé avec une partie des 

(1) Archives nationales, carton AFII , 268, pla-
quette 2257, pièce 32. 

(2) Archives nationales, carton A F I I 268, pla-
quette 2257, pièce 31. 
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fusils envoyés de Caen par les représentants du 
peuple, partira au plus tôt pour se réunir, soUs 
1a direction de notre collègue, à Granville ou 
à Avranch.es, aux troupes déjà mises en mou-
vement contre les rebelles. 

Art. 2. 

Attendu que sur les 1,500 fusils envoyés de 
Caen à Coutances, il en reste encore un certain 
nombre après l'armement dudit contingent, les 
administrateurs du département de la Manche 
sont chargés de convoquer, par la voie la plus 
prompte, les citoyens de la réquisition du 
23 août dans l'étendue du district de Coutances, 
et d'en former provisoirement un bataillon pro-
portionné à la quantité des armes restantes, à 
leurs ressources en casernes et à leurs facultés 
en subsistances. 

Art. 3. 

Ce bataillon réuni, organisé et armé avec 
toute la célérité possible, remplacera à Coutan-
ces le bataillon du contingent dont nous ordon-
nons le départ en l'article 1er. 

Art. 4. 

Les administrateurs du département sont in-
vités à ajouter un nouveau degré à leur zèle 
pour suffire à tous leurs besoins en subsistances 
et casernement, et pour concourir, avec les re-
présentants du peuple, au salut public. 

Art. 5. 

Si le danger augmente, le département de la 
Manche se lèvera tout entier. 

Valognes, le 4e jour du 2e mois, l'an II de la 
République. 

Signé : LE CARPENTIER. 

Certifié conforme : 

XI. 

LE CARPENTIER. 

Garnier de Saintes, représentant du peuple, près 
Varmée des côtes de Cherbourg, au comité de 
Salut public (1). 

« Granville, le 4 du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« Vous n'ignorez pas, citoyens mes collègues, 
les progrès que font les brigands dans le dépar-
tement de la Mayenne, ils menacent celui de 
la Manche, et Vitré est peut-être en ce moment 
en leur pouvoir. Les secours que j'attendais de 
Caen ne nous viennent pas et je vous avoue 
qu'un tel retard nous donne cruellement d'hu-
meur. 

« Je vais me rendre demain matin à Avran-

lt\ Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

ches, et là, avec le général Peyre, nous concer-
terons la marche que nous devrons tenir, je le 
suivrai dans les différents points où elle devra 
se porter aussitôt que mes approvisionnements 
en subsistances et en munitions seront parvenus 
à Avranches. 

« Rennes demande nos forces, nous sommes 
bien disposés à les lui donner, mais nous sommes 
fort embarrassés de savoir de quel côté nous 
devons diriger notre marche, celle de l'ennemi 
ne nous étant pas plus connue que ses projets. 

« S'il perce dans le département de la 
Manche, s'il s'assure de plusieurs ports, il peut 
ménager une descente facile aux Anglais. 

« On ne sait point encore quelles sont les 
forces réelles des rebelles, mais ils parcourent des 
pays où ils ont beaucoup de partisans, et plus 
ils y stationneront, plus le nombre s'en accroîtra. 
Il faut donc les serrer de près si vous voulez 
qu'ils ne puissent ni se grossir, ni multiplier leurs 
ravages. Le moyen sûr de les exterminer est de 
faire avancer des forces du côté du Midi et de 
l'Est. Notre armée victorieuse doit les suivre de 
près et si elle s'avance vers eux, que du côté 
de la Sarthe et d'Eure-et-Loir il se forme aussi 
un noyau de forces, alors ils doivent être pres-
sés en tous sens, et leur destruction ne sera 
pas longue. Mais si vous nous abandonnez à nos 
seuls moyens, nous serolls incapables de résister, 
et une seule défaite, en annihilant nos forces, 
peut à la fois éteindre le courage de nos troupes 
et briser la digue qui peut les retenir. 

« Donnez donc les ordres les plus rapides pour 
qu'il nous arrive des secours tels, qu'en cas d'é-
chec, une perte puisse être facilement réparée et 
empêche le succès de l'ennemi de devenir con-
séquent. Je ne puis pas dire notre détresse à 
tout le monde, mais elle est extrême en armes, 
en munitions et en subsistances. Voyez donc ce 
que vous pouvez faire, mais que votre action 
soit prompte, car les triomphes tiennent sou-
vent à la rapidité des mesures. 

« Je vous fais passer la proclamation que j'ai 
cru devoir faire pour obtenir à la fois des sub-
sistances et des chevaux, mais les marchés, mal-
gré les réquisitions, se garnissent si mal que 
Granville était sans pain aujourd'hui. 

« Un bâtiment chargé de grains a été retenu 
dans notre havre. Le dénuement absolu de 
l'armée, et la crainte de la voir manquer nous 
ont réduit à retenir cette cargaison. 

« Ce bâtiment était chargé pour Brest. J'ai 
senti tout ce qui pouvait résulter d'inconvé-
nients d'arrêter cet envoi, d'après la persuasion 
où je suis que vous avez conçu un vaste système 
dont il serait dangereux d'entraver l'exécution. 
Mais entrevoir une armée prête à manquer, ou 
contrarier des vues politiques et combinées, lo 
choix n'est pas difficile. 

« Cependant, comme le ministre de la marine 
demande à cette ville de lui fabriquer du bis-
cuit et que nous n'avons pas un boisseau de 
grains pour cet usage, la cargaison va être ainsi 
convertie, on ne touchera à ce biscuit qu'à la der-
nière extrémité, et s'il ne devient pas absolument 
urgent, il sera toujours à la disposition du mi-
nistre. • 

« On m'a remis la note d'un citoyen, inven-
teur d'un cheval de frise dont on pourrait tirer 
le plus grand avantage, si l'exécution répond 
à ce projet, je vous fais passer le nom et la de-
meure de ce particulier. 

.« Salut et fraternité, 
« GARNIER DE SAINTES. » 
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« Bu S au matin. 
a P.-S. II est bien étonnant que Laval pris 

depuis plusieurs jours ne nous ait encore donné 
aucun signe de vie. Les districts environnants 
sont aussi insouciants : que pouvons-nous donc 
attendre du patriotisme d'un pareil pays. 

« La Sarthe ne paraît pas s'ébranler, j'ignore 
quelles sont les forces du département d'Ille-
et-Vilaine. Dans ce moment, le département de 
la Manche me marque que Caen ne sous a fait 
passer encore aucune arme, malgré deux cour-
riers extraordinaires que j'ai envoyés à mes col-
lègues, et l'annonce qu'ils m'ont fait d'un faible 
renfort de 1,500 fusils, lorsque le désarmement 
aurait dû en produire 10,000. Avec aussi peu 
d'ensemble et d'énergie, que pouvons-nous donc 
faire de rapide et d'heureux? 

« Annoncez-moi donc des secours par le pre-
mier courrier, ou des mesures qui me promettent 
Un peu que nous serons dans le cas d'empêcher 
®es brigands de se cantonner cet hiver dans le 
pays et les bois qu'ils occupent. 

« Je vous fais passer les observations que m'a 
transmis le département de la Manche. » 

XII. 

Extrait de la lettre des représentants 
Xtindet et Oudot, datée de Caen, le 4 du 2e mois (I). 

Oudot et Lindet, représentants du peuple près 
l'armée des côtes de Cherbourg, transmettent 
au comité de Salut public copie de la dépêche 
qu'ils ont reçue de leur collègue Garnier de 
Saintes par laquelle il annonce que les brigands 
se sont emparés de Laval et qu'on demande 
des secours de toutes parts. Ils vont se concerter 
avec ce général (sic) sur l'objet de sa pétition, 
il demande sur-le-champ 3,000 fusils et 4 ca-
nons. 

XIII. 

Le Tourneur, représentant du peuple, dans le dé-
partement de F Orne, a ses collègues, membres 
du comité de Salut public (2). 

« Alençon, 5 e jour de la lTe décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible, 

« Citoyens collègues, 

« J'apprends par voie indirecte que mon col-
lègue Thirion, représentant du peuple dans le 
département de la Mayenne, a fait des mer-
veilles à Forcé, près Laval. Je lui envoie un 
courrier par Le Mans, qui instruira notre col-
lègue Guimberteau et lui fera passer la présente 
avec copie de deux lettres, l'une de Le Carpen-
tier, l'autre de Oudot, à Caen. 

« Nota, Le district de Mayenne est en fuite, 
sans doute à Laval, excepté le procureur syndic, 
la citoyen Potier, qui n'a pas quitté son poste; 
toute la municipalité est en fuite, 
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(1) Archives nationales, carton AFri 268, pla-
quet te 2257, pièce 27. 

(2) Archives nationales, carton A F I I 170, pla-
quet te 1393, pièce 41. ' 

« J ' a i fait évacuer les maisons d'arrêt sur 
Chartres. 89 prêtres réfractaires, destinés pour 
ici, partis de Laval, ont été interrompus dans 
leur marche par le district de Mayenne, qui nous 
a renvoyé les forces que nous lui avions fait 
passer, et a fait conduire à Lassay les réfrac-
taires. Les femmes de Lassay se sont jetées à 
leurs genoux, leur ont demandé des bénédictions, 
se sont portées aux prisons, les ont ouvertes à 
tous les brigands, ont voulu massacrer le rece-
veur du district, piller l'administration qui a eu 
toutes les peines à échapper à leur fureur. Enfin 
les braves sans-culottes, en petit nombre, ont 
fait repartir les prêtres dans la nuit.. Ils ont été 
conduits à Argentan, demain ils arriveront, et 
je les ferai conduire à Chartres avec ©0 que j 'y 
ai déjà fait conduire, et entre autres 3 hommes 
et femmes suspects. 
j « Nous avons découvert cette semaine 11 prê-
tres cachés entre des planches doubles, ayant 
des vivres, dés bijoux et de l'or. 

« Le procureur syndic du district de Mayenne 
est le seul qui soit resté à son poste. 

« J'ai envoyé un courrier à Rouen; demain il 
m'arrive un millier de poudre. Caen envoie des 
fusils et des canons dans le département de la 
Manche. Les tombeaux me feront des balles. 
2,000 hommes armés sont déjà à Mayenne. Tout 
le district de Domfront, d'un bon esprit, est 
levé, armé de fourches, piques, brocs (sic) et 
deux pièces de canon. 

« Avec les mesures prises par nos collègues 
Pocholle, Le Carpentier, Oudot et Lindet, nous 
parviendrons à exterminer eette race infernale, 
fanatisée par des monstres dont nous aurons 
bientôt purgé le sol de la hberté. 

« Salut et fraternité. 

« L E TOURNEUR. 

« Je vous renvoie la suite de la déclaration 
du citoyen Tissol, pris à Mayenne (1), avec une 
autre déclaration qui m'a été faite ce matin par 
le citoyen Gareau (sic) qui a fait prendre et a 
conduit à Saumur le général Sorinière. 

« 10 heures du matin, 6e jour. 

« Je ne saurais me procurer de généraux pro-
pres à commander. Faute de grain, l'on m'a 
amené de Mortagne, pour l'armée, 8,000 livres 
de pain. Je ne suis pas secondé encore de ce côté, 
mais je mets tout en œuvre. J'aurais bien besoin 
de 2 ou 4 pièces de canon avec leurs caissons, 
car je ne vois pas que l'ennemi puisse se porter 
par ailleurs que par ici. Envoyez-moi tout ce 
que vous pourrez, surtout un collègue, je ne puis 
plus m'en passer. 

« L E TOURNEUR. » 

Note sur les brigands (2). 

Les brigands mis en déroute par l'armée de 
Mayenne ont forcé le poste de Varade et passé 
la Loire au nombre de plus de 20,000 hommes, 
avec une trentaine de pièces d'artillerie, les 
troupes de la Répubhque en ont recouvré dans 
la Vendée et la partie de l'Anjou qu'avait en-

Ci J Cette pièce n 'est pas jointe. 
(2) Archives nationales, carton AFrr, Ï7Q, pla-

quet te 1393, pièce 44. 
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value les attroupements des rebelles, an moins 
60 pièces; un grand nombre encore est resté 
caché dans les genêts- dans diverses paroisses. 

Les brigands ont en tout 000 hommes de 
cavalerie sur lesquels 100 peuvent donner, les 
autres ne sont propres qu'à leur occasionner des 
déroutes. 

Us manquent de munitions de bouche. Ils 
auraient un peu plus tard inondé le départe-
ment de la Mayenne et ceux qui l'a voisinent : 
ils faisaient particulièrement un grand éloge de 
celui de la Mayenne qui, disaient-ils, s'était bien 
montré en se portant à Caen, et s'imaginaient 
qu'en y faisant passer 20,000 hommes, ils insur-
geaient tout le pays. 

Leur projet est d'aller en Bretagne pour s'y 
cantonner et de gagner son port de mer, ils 
répandaient le bruit que les Prussiens, etc., 
•étaient aux portes de Paris et traitaient la gar-
nison de Mayence de parjures en prenant les 
armes contre eux puisqu'ils défendaient la 
même cause, celle de la royauté et de la religion. 

Ils peuvent avoir parmi eux 100 prêtres, qui, 
tous les jours, bénissent les poignards, entre 
lesquels on remarque Gabriel, se disant évêque 
d'Agra, et Bernier, ex-curé de Saint-L au d d'An-
gers, ce dernier rédige le bulletin des fana-
tiques. 

Plusieurs de leurs chefs ont été tués ou blessés 
à la dernière affaire de Cholet; Leseure a eu la 
tête traversée d'une balle, et j'ai vu arriver 
d'Elbée à Beaupréau blessé mortellement à la 
poitrine. Ceux qui leur restent sont : le ci-devant 
prince Talmon d'Autichamp, Bauvolier, (je lui 
ai entendu dire, en soupant avec lui : Je vou-
drais envoyer une charretée de têtes de pri-
sonniers aux bleus toutes les fois qu'ils met-
tent le feu dans un endroit. Je répondis en riant 
à ceux à côté desquels je me trouvais : Il me 
semble déjà voir la mienne en voiture. Sa femme 
a été arrêtée avec le secrétaire de leur conseil 
supérieur, tous deux sont à Angers), d'Autrive, 
Piron (1), La Rochejaquehn, le chevalier Ta-
phn, Stofflet, garde-chasse et quelques mus-
cadins, Duhoux, frère de Duhoux, général d'une 
armée républicaine. Il est bon de remarquer que 
la veille delà déroute de Saint-Lambert, les deux 
frères soupèrent ensemble à la Jumelière, et là 
disposèrent de la vie de plus de 4,000 hommes. 
Us avaient entre eux une correspondance suivie; 
au reste, Sorinière, l'un des chefs que j'ai hvrés, 
actuellement dans les prisons de Saumur, don-
nera et à déjà donné de grands renseignements 
dans son interrogatoire sur les Duhoux. 

Sur leur tactique. 

Us n'observent aucun ordre; ils marchent en 
groupe. Dans la route chacun des brigands a 
son fusil en bandoulière, son chapeau soas son 
bras, et un chapelet à la main. Arrivés au champ 
de bataille, ils se répandent en tirailleurs, et 
cherchent toujours à cerner l'armée qu'ils ont à 
combattre; au moment de l'action, ils font un 
tapage épouvantable, on entend un cri continuel 
de vive le roi, vive la religion catholique, etc., 
et semblent être plus nombreux qu'ils ne sont 
Ont-ils une victoire, ils en profitent; ils nous 
poursuivent pendant 4 lieues dans nos déroutes, 
et c'est surtout les déroutes que nous avons à 

craindre, elles sont toujours très meurtrières. Ils 
ne redoutent point le canon, mais les feux de file 
et l'arme blanche. Ils a© font point de prison-
niers, ceux qu'ils arrêtent, ils les désarment, 
prennent leur portefeuille, leur montre, leurs 
autres effets, et les fusillent sur-le-champ. 

A Varade, m'étant approché de plusieurs 
chefs, ils se disaient entre eux : « Nous sommes 
perdus, battons-nous en désespérés, choisissons, 
mourons les armes à la main ou sur un échafaud. 

« GAROT. » 

Ce Garot est un instituteur professant la 3e à 
Château-Gontier, échappé sur Laval, connu des 
administrateurs de la Mayenne, chargé d'accom-
pagner les caisses et archives du département 
de la Mayenne, en celui de l'Orne. 

LE TOURNEUR. 

Au comité de Salut public (1). 

« Le général Rossignol est arrivé fort à propos 
hier à Rennes. La prise de Laval, l'approche des 
brigands prêts à inonder ce département et ceux 
qui l'environnent; les mouvements extraordi-
naires que ces circonstances ont forcé d'impri-
mer aux gardes nationales du Morbihan, des 
Côtes-du-Nord et de la Manche rendaient sa pré-
sence très nécessaire. Vergnes a inspiré de la 
méfiance aux patriotes, mais je crois plutôt aux 
accents de son amour-propre qu'aux projets de 
la malveillance qu'on lui suppose. Au reste, je 
l'observe. A 

« Tout se dispose pour envelopper bientôt 
l'ennemi dans un filet duquel il ne pourra échap-
per, et pour rendre promptement Laval à la 
Répubhque, mais il faudra que cette ville cou-
pable soit punie. Je recueille des détails sur la 
trahison qui l'a livrée, et je m'empresserai de 
vous les transmettre. 

« Je vous ai déjà dit que j'étais seul ici. Hâ-
tez-vous donc, je vous en conjure, de m'aider 
dans le travail dont je suis chargé, et surtout 
de me dire en quelle qualité je dois y rester, si 
je suis représentant du peuple près l'armée des 
Côtes-du-Nord ou représentant chargé des me-
sures de salut pubhc dans les départements. Mon 
camarade Carrier est à Nantes et paraît décidé-
ment attaché à l'armée de l'ouest. II est impos-
sible que je reste plus longtemps dans l'état où 
je me trouve. 

« Je sais que Garnier et Carpentier ne sont 
pas loin de moi, qu'Esnue-la-Vallée et Thirion 
sont dans des départements voisins, mais ils 
ont sans doute une mission expresse et ne 
peuvent m'être d'aucun secours. C'est un des 
plus grands abus de notre gouvernement pro-
visoire que cette multitude de missions qui se 
croisent souvent, qui n'ont jamais de limites 
de territoire bien déterminées, et qui exposent 
ceux qui en sont chargés à des mesures incer-
taines et quelquefois même contradictoires. Il 
est pressant que vous preniez un parti à cet 
égard. 

« Salut et fraternité. 
« Le représentait du peuile, 

« POCHOLLE, actuellement à Bennes. 

(1) Archives nationales, earton AFn 170, pla-
quette 1393, pièce 43. 
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« P. S. J ai les plus grands éloges à donner 
a la garde nationale de Rennes, et à celle de 
plusieurs villes de ce département : les dépar-
tements voisins ne paraissent pas moins bien 
disposés. » 
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XIV. 

Les représentants du peuple près V armée des 
Lotes de Cherbourg, aux représentants du 
peuple membres du comité de Salut public (1). 

« Caen, le 5« jour du 2e mois de l'an II de 
la République. 

« Sur la réquisition pressante de nos collègues 
Garnier et Carpentier, nous leurs faisons passer 
les 4 pièces de canon et le caisson qu'ils deman-
dent. 
_ « Nous leur envoyons 1,010 fusils au Heu de 
1,500, parce qu'il s'en trouve 500 qui exigent 
quelques réparations, ils ont déjà reçu notre 
premier envoi de 1,500 fusils. 

« Nos collègues se proposent de former une 
armée à Avranches, le général n'est point in-
formé des dispositions que l'on fait et du plan 
que I on adopte. 
- « Nous déférons aux réquisitions de nos col-

lègues, nous craindrions de contrarier leurs me-
sures dans des circonstances graves. 

« Nous ignorons de quels officiers ils se pro-
posent de faire le choix. 

« Il est très important qu'il y ait à Cherbourg 
un omcier général qui corresponde continuelle-
ment avec le général en chef. 

« Le général Peyre accompagne notre collègue 
néraï61"' mais Cherbourg n'a point d'officier gé-

« Nous pensons que nos deux collègues se con-
certeront pour veiller également à la défense de 
Cherbourg et aller au-devant des rebelles, nous 
les avons priés de ne jamais perdre de vue nos 
cotes et nos ports. 

« R . L I N D E T ; F . OUDOT. » 

XV. 

.Etoratï de la lettre de Garnier de Saintes 
datée de Granville, le 5 brumaire cm II (2). 

Garnier de Saintes, représentant du peuple 
près 1 armée des Côtes de Cherbourg fait part 
au comité de Salut public qu'une colonne de 
brigands échappés de la Vendée a passé la Loire 
s est portée dans le département de la Mayenne' 
et occupe Laval. Elle menace dans ce moment 
Vitré. Le département et ceux environnants sont 
d une tiédeur sans exemple. Ils ne demandent 
aucun secours. Ils laissent le temps à l'ennemi 
do se fortifier dans leur nouveau territoire et 
de se faire des prosélytes. Il attendait de iours à 
autres des secours de Caen en armes et en mu-
nitions et rien n'est venu. Le général Pevre est 
incertain sur la marche qu'il doit tenir, 'cepen-
dant il va former ses dispositions de manière 

USfX £rcJ}ivei du ministère de la gnerre, armée des 
a C,A.cr6o"r5V carton 5/17, liasse 2. 

q u i t i e l ^ p i è c f 4 T / C S ' ^ ^ A F " 2 6 8 ' P l a ' 

mouvement8861 U n e l o n g u e d u r é e à c e nouveau 
Il fait de son côté tout ce qu'il peut pour pro-

curer des subsistances à la petite armée qui 
brûle d'envie de se battre. 

XVI. 

Garnier de Saintes, représentant du peuple, 
au comité de Salut public (l). 

« Avranches, le 6 du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« Nous n'avons aucune nouvelle bien positive 
sur les mouvements et les forces de l'armée 
des rebeHes; il paraît cependant que leur impé-
tuosité se ralentit malgré le bon accueil qu'ils 
reçoivent dans leur marche et que leur ont sans 
doute fait les habitants de Laval, qui n'ont 
encore manifesté à qui que ce soit l'ombre d'a-
larmes. Cette infâme ville payera sans doute le 
prix de ce forfait. 
c* • P'Ayranches, je vais me porter au bourg de 
Saint-Hilaire, le général Peyre et ses troupes 
m y suivront. Je retiens avec moi l'ingénieur 
Dobenheim, c'est un garçon patriote, éclairé, 
qui nous rendra de grands services et dont jus-
quici on a laissé les talents ignorés parce que 
sa modestie les a tenus cachés. Après notre expé-
dition finie, vous lui prouverez, j'espère, que la 
Képubhque n'est pas ingrate. 

« Il paraît que nos mouvements ont influé 
sur la marche des rebelles, qui paraissent vou-
loir se jeter dans le Calvados, et vous èentez 
quils trouveraient là de quoi se renforcer si 
nous ne nous hâtions pas à croiser leurs mesures 
Aussi je viens d'écrire à mon coHègue Pocholle 
queUes étaient nos vues sur le système offensif 
que nous avions combiné, le général Peyre l'in-
génieur Dobenheim et moi. ' 

« Je fais passer nos vues, qui ne sont que de 
simples réflexions, aux généraux Rossignol et 
oepher, ainsi qu'aux départements environnants 
et si dans l'exécution il y a quelque chose à y 
changer, vous verrez néanmoins, la carte sous 
lesyeux, que s'il nous vient des forces, à la fois, 
des différents points indiqués, ces infâmes bri-
gands seront exterminés sans qu'un seul s'en 
échappe. 

« Dans ce moment nous apprenons indirecte-
ment que l'armée Mayençaise qui s'est portée 
sur Laval, vient de las battre complètement 
Quoique lo fait soit très vraisemblable, nous n'y 
attachons nulle croyance et je n'en suivrai pas 
moins la rapidité de mes mesures. 

« Je vais former deux compagnies de pion-
niers qui nous seront très utiles dans le pays 
de chicane que nous avons à parcourir. On as-
sure que ces scélérats ont une cavalerie de 
1,500 hommes, c'est ce que je ne cjois pas, mais 
n en auraient-ils que la moitié, encore faut-il leur 
en opposer une égale, et je m'occupe à l'orga-
niser. r 

« Indépendamment des six chevaux de réqui-
sition par canton, le district de Coutances m'en 
oftre cent cinquante, mais on en demanda le 
paiement; cela est juste, aussi je l'autorise à 

(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 
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las prendront à donner des bons payables sur la 
caisse du payeur général, dès que les fonds au-
ront été faits à cet égard. J'espère que vous 
adopterez cette mesure, car il nous faut de la 
cavalerie, et lorsque cette expédition qui, je 
crois, ne sera pas longue, sera terminée, ces 
chevaux nous seront très utiles pour les remontes 
de nos armées. 

« J'ignore quel est le nom de celui de nos 
collègues qui ont (sic) été envoyés dans le Mor-
bihan, mais j'ai cru devoir vous faire passer 
l'extrait d'une lettre de Vannes, sans date, 
adressée au citoyen Becherel, médecin. Je ne 
me permettrai aucune réflexion sur ce qu'elle 
contient, je me borne à vous la faire passer, ce 
sera à vous de juger si on emploie toute l'énergie 
convenable dans un pays où le fanatisme et la 
malveillance ne sont pas sans partisans. 

« Je vous adresse également la lettre que m'a 
écrite le citoyen Chevalier, de Cherbourg (1), 
excellent patriote, que j'ai chargé de m'instruire 
de tout ce qui se passerait dans cette ville. Vous 
verrez par les détails qu'il me donne les justes 
reproches qu'il fait au commandant des mou-
vements de ce port. J'écris à mon collègue Le 
Carpentier à ce sujet et je lui commande de le 
suspendre provisoirement. 

« J'espère avoir sous peu quelques nouvelles 
heureuses à vous annoncer. 

« Salut et fraternité. 
« GARNIER DE SAINTES. » 

« P. S. Depuis ma lettre écrite, le citoyen 
Humbert, colonel du 18e bataillon d'infanterie, 
vient de me faire une déclaration qui a bien du 
rapport avec les réflexions que je vous ai com-
muniquées relativement au projet combiné des 
révoltés avec les Anglais. Vous verrez le degré 
de crédibilité que vous devez y ajouter, mais, 
par précaution, je vais l'envoyer à mon collègue 
Le Carpeûtier et lui recommander de se tenir 
plus particulièrement sur ses gardes. Il serait 
bien essentiel .qu'il y eût quelques forces de plus 
dans ce département. » 

XVII. 

Garnier de Saintes, représentant du peuple près 
l'armée des Gâtes de Cherbourg, au comité de 
Salut public (2). 

« Avranches, le 7 du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« J'apprends dans ce moment, citoyens col-
lègues, que les brigands se sentant pressés de 
toutes parts, se retranchent dans Laval, ont 
déjà coupé les ponts, Se renforcent de tous les 
fanatiques qui affluent dans cette ville crimi-
nelle, font de fréquentes sorties pour se procurer 
des subsistances et paraissent décidés à s'y défen-
dre. Mais cette résistance, j'espère, ne sera pas 
de durée, de grandes forces se lèvent de toutes 
parts; je suis parvenu à avoir des subsistances. 

« Le général Rossignol part de Rennes et vient 
se réunir avec nous. Nous allons concerter nos 
mesures pour ceindre Laval et j'espère que nous 

exterminerons en peu les restes de cette horde 
de brigands. 

« Il faut que nous prenions des mesures pour 
qu'il n'en échappe aucun et qu'ils subissent tous 
la peine de leurs forfaits. Certes, il ne dépendra 
pas de moi que la chose ne soit ainsi, car mes 
dispositions tendent toutes à ce but, mais il n'y 
a encore aucun plan d'arrêté parce que toutes 
les forces ne sont pas à Rennes et que les géné-
raux ont besoin de se concerter : ils doivent le 
faire avec d'autant plus de confiance qu'ils sa-
vent que je suis bien disposé à les seconder. 

« Salut et fraternité. 
« GARNIER DE SAINTES. » 

XVIII. 

Extrait d'une lettre du représentant du peuple 
Thirion, à Sablé, au comité de Salut vu-
blic (1). 

7 brumaire an II. 

Il annonce qu'après un long combat, les bri-
gands ont repoussé l'armés de Château-Gontier 
et forcé le général Du Courmet à se replier sur 

(1) Nous n'avons pas retrouvé ces pièces. 
(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 

Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

XIX. 

Un des représentants à Brest au comité 
de Salut public (2). 

« Vannes, 8e jour du second mois de l'an IL 

« Je suis encore à Vannes, citoyens collègues ; 
ma présence y est indispensable pour quelques 
jours, afin de régénérer complètement le dépar-
tement du Morbihan qui était en proie au fana-
tisme, au fédérahsme et où le peuple était dans 
la plus grande oppression. J'ai eu de la peine à 
ranimer l'esprit pubhc dans Vannes, mais il com-
mence à renaître : municipalité, garde natio-
nale, comité de surveillance, district, départe-
ment, tribunaux, tout va être purgé des fédé-
ralistes, et partant des sans-culottes bien épurés 
sont et seront mis en activité. 

« Quant à la Vendée, vous verrez par les deux 
lettres dont je vous envoie copie, l'une de Rennes, 
l'autre de Nantes, où nous en sommes. Je n'ai 
pas cru devoir renvoyer un seul soldat de la 
réquisition momentanée faite pour les dangers 
où l'on supposait le Morbihan. La proximité de 
Noirmoutier et de Rennes, la nécessité d'ap-
puyer d'une force imposante les réformes à faire 
dans ce département, tout m'a déterminé à y 
conserver les forces appelées à sa défense. 

« J'attends pour demain l'armée de 1,200 à 
1,500 hommes de Brest. Je fais dresser un état 
des hommes les plus en état de marcher et je 
vais en faire partir 1,500 à 2,000 pour Rennes. 
Rossignol est dans cette dernière ville. 

« Un mouvement contre-révolutionnaire s'est 
manifesté à Bannalec; les jeunes gens des cam-

(1) Archives du ministère de la guerre, armée de 
VOuest,carton 5/5, liasse 1. 

(2) Aulard : Recueil des actes et de la correspon-
dance du comité de Salut public, t. 8, p. 107, d'après 
l'original qui se trouve dans la collection de 
M. Etienne Gharavay. 
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pagnes appelés pour la première réquisition et 
au nombre d'environ 400 ont abattu l 'arbre de 
la liberté. Quatre gendarmes tes ont dissipés à 
coups de sabre, six des chefs de la révolte ont 
été arrêtés, et j'ai enjoint au district d'appeler 
sur-le-champ le tribunal criminel de Quimper 
pour le® juger. 

« J'avais d'abord fait rester 200 hommes dans 
ce district mais l'administration ne les croit plus 
nécessaires et elle les fait marcher vers Vannes. 

« On assure qu'il y a dans ce département plus 
de 200 prêtres réfractaires cachés dans les cam-
pagnes. Je commence à leur faire donner la 
chasse, en enveloppant pendant la nuit les vil-
lages où on les soupçonne. Je tiens la main à 
l'exécution de la loi relative aux gens suspects 
Mais elle sera bien plus efficace quand j'aurai 
organisé de bons comités de surveillance. 

« Julhen et Guermeur sont ici on ce moment 
où ils me secondent on ne peut mieux. Dès-que 
mes opérations seront faites à Vannes, je vous 
en enverrai le détail. 

- « PRIEUR (de la Marne.) » 

XX. 

Les représentants du peuple près V armée des Côtes 
de Cherbourg, aux représentants du peuple mem-
bres du comité de Salut public (1). 

« Caen, le 29 octobre 1793, l'an 8 du 2e mois 
de l'an II de la République française. 

« Nous recevons enfin quelques lumières, et 
c'est toujours du côté d'Alençon. 

« Mayenne n'avait point été pris par les re-
belles ot n'était point en danger, lorsque de 
lâches administrateurs quittèrent l e u T poste 
pour se rendre à Paris ; le procureur syndic fut 
seul fidèle à son devoir. Notre collègue Lstour-
neur nous mande qu'on organise aujourd'hui 
une armée républicaine à Mayenne. 

« lies rebelles n'ont pas passé Laval. L'armée 
de Mayenne les a déjà combattus avec suceès à 
une lieue et demie de cette ville. 

« Notre collègue nous annonce qu'il a de-
mandé au ministre de la guerre des munitions 
et des armes. Nous ne recevrons que demain des 
nouvelles des observateurs que nous avons en-
voyés reconnaître les lieux. Les instructions por-
tent qu'ils nous adresseront des courriers extraor-
dinaires chargés de dépêches, aussitôt qu'ils con-
naîtront quelque événement ou quelque fait 
intéressant. 

« Notre collègue Garnier fait des dispositions 
fort étendues; il n'y a qu'une chose à redire 
dans tous ces mouvements : on y voit les re-
présentants du peuple, on n'y voit point du tout 
les généraux. Notre collègue a dressé son plan 
avec un autre représentant-; il est vrai qu'il le 
soumet au général Rossignol : il charge son col-
lègue de le lui présenter. 

« Le général Peyre continue de n'avoir aueune 
communication avec le général Sépher. Est-ce 
de l'amour-propre? Est-ce distraction? 

« Vous remarquerez que notre collègue Gar-
nier croit toujours que le Calvados tend les bras 

(1) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17; Aulard î Recueil 
des actes et de la correspondance du comité de Salut 
public, t. 8, p. 103. 

aux rebelles ; M est trop préoccupé de ses pré-
ventions. Le Calvados ne veut point et ne voudra 
jamais devenir une nouvelle Vendée. Nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour le rassurer 
et l'inviter à ne porter ses regards que sur les. 
Anglais qui ont fait flotter leur pavillon à une 
lieue du fort national, et sur les rebelles qui sont 
à Laval. 

« R. LLNDETJ F . OUDOT, » 

XXL 

Extrait d'une lettre de Le Carpentier datée 
de Cherbourg le 8 du 2'e mois de l'an II (1). 

Le Carpentier, représentant du peuple dans 
le département de la Manche, expose au comité 
de Salut public qu'il ne peut lui envoyer l'état 
de la garnison et de l'artillerie de Cherbourg, 
ainsi qu'il l'avait promis : û le fera passer in-
cessamment. 

Il lève de nouveaux bataillons dans les dis-
tricts, mais malgré la quantité de fusils qui lui 
ont été envoyés de Caen, il n'a pas de quoi 
armer les contingents. Il invite le comité à lui 
en faire passer le plus qu'il lui sera possible. 

xxn. 
Extrait d'une lettre du représentant du peuple 
Pocholle, à Bennes, au comité de Salut public (2). 

« Le 8 brumaire an II. 

« Rennes est menacé, les rebelles se sont em-
parés de Craon; l'insurrection deviendra ter-
rible si on ne l'étouffé promptement. » 

XXIII . 

Garnier de Saintes, représentant près l'armée-
des Côtes de Cherbourg, au comité de Salut 
public (3). 

« Avranch.es, Le 9e jour du 2e mois de 
l'an II de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Je vois avec douleur qu'il no s'établit aucun 
ensemble dans les mesures à prendre contre les 
brigands qui nous entourent. Ne vous flattez 
pas d'avoir détruit la Vendée, elle n'a fait que 
changer de position, ce n'est pas qu'il soit bien 
difficile aujourd'hui de les exterminer,, mais il 
faut d'autres plans que des plans partiels. 

a Rennes à toute force veut les troupes que 
nous avons pu lever dans le département. En 
les lui envoyant, nous sommes contraints de 
dégarnir Fougères et Vitré, pondant que dans 
cette partie on nous les réclame avec instance; 
Sepher, dans le Calvados, prétend que le petit 

(1) Archives nationales, carton AFn 268, pla-
quette 2257, pièce 49. 

(2) Ministère de la guerre, armée des Côtes de 
Brest, carton 5/13. 

(3) Archives -du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5 /11, liasseU. 
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succès d'Ancenis doit nous rendre très tran-
quilles et néanmoins nous avons été battus et 
mis en déroute à Craon, et si l'on croit tou-
jours ainsi en faire trop, c'est s'abandonner à 
une sécurité perfide dont l'expérience du passé 
nous prouve que nous n'avons été que trop la 
victime. 

« Lorsque je comptais recevoir quelque ren-
fort de Vire et de Condé (1), et que je demande 
à cette dernière municipalité de faire marcher 
dés forces sur Domfront, elle me marque qu'elle 
respecte trop la loi pour ne pas attendre des 
ordres. Sépheav de son côté, a cru qu'il était in-
téressant de défendre à la gendarmerie de Vire 
de se déplacer, de manière que ni de Vire, ni de 
Condé il ne vient de troupes à notre secours, 
et cependant Rennes, par une lettre que je re-
çois en ce moment, me marque que si ©ai ne 
marche pas nuit et jour pour voler à sa défense, 
elle va tomber au pouvoir des rebelles. J 'ai 
aussitôt fait passer cette lettre au général Peyre, 
actuellement à Fougères, et où je serais moi-
même si mes munitions de guerre, mes armes 
et mes subsistances étaient en mesure de me 
suivre. 

M J'ignore si l'ennemi porte sérieusement ses 
vues sur Rennes, mais ce que je sais, c'est que 
s'il combine une fausse attaque, on s'y prend, 
ce me semble, à merveille pour la seconder, 
caT une fois Fougères et Vitré dégarnis, nous 
n'avons aucune force suffisante à opposer aux 
brigands, qui auront le Calvados ou la Manche 
à choisir pour y porter leurs ravages. 

« U est évident que nous n'avons pas assez 
de moyens pour garder tous les points, lorsque 
le Calvados refuse de s'ébranler- pour venir à 
notre secours, que l'Orne, la Sarthe et les autres 
départements circonvoisins ne font aucun mou-
vement et que l'armée de l'Ouest n'a compté 
que sur ses propres ressources. 

« Il faut nécessairement qu'il nous arrive des 
secours de la Vendée, et surtout qu'un général 
actif et intelligent vienne sérieusement orga-
niser une armée, diriger le mouvement de toutes 
les divisions, et n'attende pas, après trois mois 
d'échecs et de succès, à commencer des attaques 

« Je suis étonné que de petites municipalités 
limitrophes du département de la Manche, parce 
qu'elles appartiennent à celui du Calvados, 
méconnaissent la voix d'un représentant du 
peuple qui leur fait connaître ses besoins. Je 
suis étonné encore qu'un de mes collègues à 
Caen ne se soit pas détaché pour se rapprocher 
de moi du moment qu'il a su que le département 
de la Mayenne était devenu la proie des bri-
gands. Est-ce que nous nous persuaderions que 
le danger cesse d'en être un parce qu'il est plus 
éloigné de nous? Certes, c'est là le moyen de 
le rapprocher bien vite en l'augmentant. 

« Je vous fais part, mes collègues, de mes 
réflexions : ne les laissez plus sans réponse, 
portez un regard sérieux sur ce nouveau théâtre 
de guerre, elle peut n'avoir pas des suites désas-
treuses, mais il faut qu'elle soit de peu de durée, 
sans cela les brigands auront bientôt trouvé les 
moyens de ramer autour d'eux leurs forces 
éparses, de s'environner de magasins, de muni-
tions de guerre et de toutes les ressources 

il) Il s'agit de Condé-sur-lsToireau, -département 
du Calvados. 

propres à les rendre aussi formidables 
l'étaient dans la Vendée. 

« Salut et fraternité. 
« GARNIES DE SAINTES. 

44? 

qu'ils. 

XXIV. 

Les représentants du peuple près Varmée des-
Gâtes de Cherbourg, aux représentants du 
peuple membres du comité de Salut public (1). 

« Caen, le 9* jour du 2e mois de l'an II 
de la République. 

« Nous recevons une dépêche rassurante de 
notre collègue Garnier. Il parait enfin compter 
maintenant pour quelque chose Partillerie et les 
2,510 fusils que nous lui avons envoyés. 

« Il nous demande un administrateur des sub-
sistances; depuis longtemps nous F avons invité 
de prévoir ce que cette partie exige. Nous allons 
entendre l'administrateur dés subsistances de 
l'armée. Le citoyen Boulley, mandé paT l'Ad-
ministration, est parti hier pour Paris, Sa pré-
sence serait très nécessaire ici. Il venait de par-, 
courir, avec des pouvoirs et des instructions 
que nous lui avions donnés, et celles qu'il pui-, 
sait dans ses connaissances très utiles, les dé-, 
partements du Calvados et de la Manche. 

« Notre collègue nous mande que les rebelles: 
se renferment dans Laval, qu'ils ont rompu le 
pont de communication, que le général Rossi-
gnol s'avance auprès de la place. 

« Nos observateurs ne nous ont point encore 
adressé de dépêches ; ils sont sûrs ; s'il y avait 
quelque danger, nous serions avertis, ils nous 
enverraient des courriers. Le général est prêt, 
sa petite armée est toujours prête à marcher. 

« R. LINDET; OUDOT. » 

XXV. 

Garnier de Saintes, représentant du peuple près 
Varmée des Gâtes de Cherbourg, au comité de 
Salut publie (.2). 

« Avranches, le 10® jour du 2e mois 
de l'an II de la République. 

« Je ne reçois que dans ce moment, citoyens 
collègues, votre lettre du 4 de ce mois, ce qui 
vous prouve combien la poste est mal servie 
et les dangers que la chose publique peut éprou-
ver d'un pareil retard. 

« Aussitôt j'ai expédié un courrier extraordi-
naire vers mon collègue Le Carpentier. Je lui 
fais part de vos intentions, et à coup sûr elles 
seront exécutées. 

« Vous verrez par la lettre que je lui écris, 
que nous allons nous partager les quatre dépar-
tements que vous nous indiquez. Comme j'ai 
suivi jusqu'ici la partie des opérations mili-
taires, je pense, pour ne rien déranger dans l'ordre 
de l'exécution qu'il convient que je suive le 
travail commencé. Qu'on me seconde, que les 

(1) Archives du ministère de kt guerre, armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17, liasse 2. 

(2) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Cétes de Cherbourg, carton 5 /17, liasse 2. 
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généraux qui commandent différentes divisions 
se concertent et se rapprochent, qu'on renonce 
aux petits intérêts locaux, qu'on voie la patrie, 
et non tel département, et bientôt ce noyau de 
guerre disparaîtra. 

« Jusqu'ici, j'ai écrit à tous les départements 
environnants, j'ai ouvert une égale correspon-
dance avec tous les généraux; je leur ai fait 
part de mes vues et des motifs qui les détermi-
naient. J'ai travaillé à l'organisation d'une 
armée qui n'existait point. Je n'avais point 
d'état-major, point de commissaire ni de 
payeurs généraux. Les munitions, les subsis-
tances, les armes, tout me manquait, et avec 
l'aide de mon collègue- qui m'a parfaitement 
secondé, je parviens peu à peu à créer des forces 
et des moyens d'attaque et de résistance. 

« Je franchis les obstacles, car tâtonner avec 
les difficultés, c'est les multiplier sans cesse; au 
surplus, je fais pour le mieux. 

« Je sens la nécessité de la formation d'une 
cavalerie; nous n'en avons point ici. Celle de 
l'ennemi est nombreuse, et il nous faut un pareil 
genre de forces pour balancer les siennes et 
arrêter les ravages de ses incursions. Je viens 
de prendre un arrêté qui, si on répond à mes 
vues, me fournira des ressources dont la cause 
de la liberté ressentira sous peu les avantages. 

« Ne pouvant savoir au juste où était l'en-
nemi, quel était le nombre de ses forces, j'ai 
envoyé deux espions vers Laval; ils se sont 
acquittés de leur mission avec beaucoup d'in-
telhgence, ils ont approché jusqu'à un quart de 
lieue de la ville, mais prévenus qu'on n'y en-
trait et qu'on n'en sortait qu'après avoir été 
présenté et interrogé par le chef des brigands, 
ils ont cherché à se faire procurer des rensei-

. gnements dans les villages voisins. 
« On s'est assez généralement accordé à leur 

dire que ces fanatiques sont au nombre de 40 
à 50,000, qu'une grande partie est mal armée, 
qu'elle a cassé plusieurs de ses canons et qu'elle 
est pressée par la disette des subsistances. 

« D'après ces développements, qui sont con-
cordants avec d'autres rapports, il faut néces-
sairement qu'on se lève dans les départements 
circonvoisins, mais je dois vous dure et avec 
douleur, que les munitions manquent, même à 
l'armée de Mayenne et qu'il serait bien mal-
heureux, qu'instruit de cette disette, l'ennemi 
en profitât pour nous serrer avec vigueur. 

« Nous ne sommes pas plus avancés ici. Ce-
pendant je suis parvenu à faire faire de la mi-
traille, mais ce n'est pas de la poudre. ïl y a 
déjà quelque temps que j'ai fait connaître nos 
besoins au ministre de la guerre, et dans des 
positions aussi difficiles il est bien intéressant 
de tenir une correspondance suivie avec le repré-
sentant du peuple, cela soutient son énergie et 
multiplie quelquefois ses moyens, lors même 
qu'on ne peut lui en fournir. 

« Il paraît que le système est toujours le 
même à Rennes d'y faire porter des forces con-
sidérables, et cette persévérance d'idées me 
ferait croire que je peux me tromper si le général 
Peyre et l'adjudant Brière, actuellement à Fou-
gères, ainsi que l'ingénieur d'Obenheim ne m'as-
suraient pas qu'il serait très dangereux de dé-
garnir un poste aussi important que celui qu'ils 
occupent, et l'inspection des lieux de la position 
de l'ennemi et de nos forces disséminées portent 
naturellement à se fixer sur les dernières idées. 

« Sans doute, Rennes est bonne à garder 
comme place de seconde ligne, mais nous 

n'ayons pas. des forces suffisantes pour en por-
ter dans tous les points. 

« J'ai requis à Coutances et Avranches la 
formation de deux nouveaux bataillons pris 
dans la réquisition de 18 à 25 ans, et sitôt qu'ils 
seront armés, mon intention est de les faire 
remplacer par les bataillons de la Somme et ci-
devant Aunis, qui nous seront d'un grand se-
cours. 

« J'avais nommé un commissaire pour cor-
respondre avec moi de Rennes, j'en ai envoyé 
un autre dans l'Orne et la Sarthe, et en atten-
dant que je me porte dans le département de 
la Mayenne, je vais envoyer un citoyen patriote 
instruit et plein d'activité. 

« Au surplus, citoyens collègues, comptez sur 
mon entier dévouement, le peuple ici est par-
faitement disposé, mais sans subsistances et 
sans armes. Je ne peux tirer parti d'une infi-
nité de bras bien décidés à se battre. 

« Salut et fraternité. 

« GARNIER DE SAINTES. » 

Garnier de Saintes, représentant du peuple près 
Varmée des Côtes de Cherbourg, à son collègue 
Le Carpentier (1). 

Avranches, 10e jour du 2e 

de l'an II de la République. 
mois 

« Je reçois dans ce moment, mon ami, huit 
heures du soir, une lettre du comité de Salut 
public datée du 4, dont je t'envoie une copie. 
Tu verras qu'il nous impose l'obligation de nous 
transporter l'un de nous dans le département 
de la Mayenne et au besoin dans la Sarthe et 
dans l' Orne. 

« Tu connais quelles sont m'es occupations 
ici, soit pour l'organisation de nos forces, l'ap-
provisionnement de nos subsistances et la for-
mation d'une cavalerie qui nous devient déjà 
si nécessaire pour faire face à celle des bri-

« Déjà il m'est arrivé 110 chevaux. Je viens 
de prendre un arrêté pour avoir des cavaliers 
exercés et prêts à entrer en campagne. Aban-
donner cette opération ce serait renoncer à la 
mesure la plus salutaire pour l'entière destruc-
tion de ces forcenés. 

,« Je t'adresse copie de cet arrêté dont j'at-
tends les plus heureux résultats, car le dépar-
tement me seconde avec beaucoup d'activité. 

« Je suis appelé à Rennes et je vais faire en 
sorte de m'y rendre, mais tu sens bien que je 
n'y resterai pas longtemps, car Fougères, dans 
ce moment, est un point très important et qui 
demande plus particulièrement ma présence, 
j'irai ensuite à Mayenne, mais il faut que tu 
te rendes sur-le-champ dans l'Orne et la Sarthe 
pour y concerter des dispositions d'ensemble qui 
accélèrent le moment où nous porterons un 
coup vigoureux et terrible qui mettra fin à cette 
guerre désastreuse. 

« Déjà j 'y ai envoyé Bouley en quahté de 
commissaire, qui t'aura préparé les voies. 

« Si cependant cet arrangement ne te conve-
nait pas, marque-moi par le même courrier le 
parti que tu veux prendre, et je m'y confor-

(1) Archives du ministère de la guerre,*[armée des 
Côtes de Cherbourg, carton 5/17. 
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nierai, mais pars sur-le-champ, soit pour prendre 
ma place, soit pour te rendre dans ces deux 
départements afin que sitôt j'en instruise le 
comité de Salut public qui a besoin de con-
naître nos décisions pour correspondre avec 
nous. 

« Je dois te dire que le district de Coutances 
est le seul qui, sentant toute l'importance des 
dispositions prises dans ma proclamation du... 
s'est empressé à concourir à la formation de 
ma cavalerie. 

« Le second arrêté que je prends aiguillonnera 
sans doute l'émulation des autres districts qui, 
avec des ressources égales, tiennent une con-
duite si différente. Il me faut pourtant 
1,000 chevaux dans huit ou quinze jours, et 
si les départements auxquels je m'adresse ré-
pondent à mes vœux, les brigands sont foutus. 

« Salut et fraternité. 

« Pour copie conforme : 

« TRISTAN, secrétaire. » 

XX VI. 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple dans le département de la Manche, au 
comité de Salut public (1). 

« Valognes, le 10e jour du 2e mois 
de l'an II de la Répubhque. 

« Citoyens collègues, 

« Je vous envoie l'état des troupes composant 
la garnison de la ville et des forts de Cherbourg : 
outre le dernier détachement de hussards qui 
est resté au Becquet, village voisin, la moitié de 
la gendarmerie du département de la Manche 
s'y est rendue d'après les ordres du général 
Peyre, tandis que l'autre est à Avranches, et 
un bataillon de la première réquisition qui vient 
de Paris, selon ce que m'a appris le comman-
dant temporaire, va se joindre à la garnison 
actuelle de Cherbourg. 

« Je vous envoie 17 arrêtés, faisant suite à 
mes opérations, depuis le n° 197 jusqu'à celui 
214 inclusivement, le n° 198, retranché de ce 
nombre, est le dernier arrêté que je vous ai 
transmis isolément; demain je vous en ferai 
passer plusieurs autres. Je me prépare à aller 
visiter le fort de la Hougue, sur les côtes, avec 
l'inspecteur général; il faut que nos petits et 
nos grands moyens de défense soient employés 
pour être à l'abri partout. Ce point, d'ailleurs, 
est important, et n'est pas plus fait que Cher-
bourg pour laisser approcher l'Anglais. 

« Le 6 et le 8 un lougre et deux cutters, le 
Républicain, le Marat et la Montagne sont 
partis en croisière avec la ferme résolution de 
ne point rentrer au port sans amener des prises, 
ou de périr plutôt que de se rendre, s'ils étaient 
attaqués. 

« Je vous recommande de nouveau l'envoi 
des frégates demandées pour Cherbourg. 

« Je n'ai rien à vous apprendre de l'Ille-et-
Vilaine, sinon que mon collègue Garnier doit 
être actuellement à Fougères pour concerter, 

(1) Archives nationales, carton AFII,121, pla-
quette 916, pièce 3. 
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dans une entrevue avec Pocholle et le général 
Rossignol, la dernière mesure à prendre contre 
les rebelles. 

« Tout le monde est ici tranquille à son 
poste. 

« L E CARPENTIER. » 

XXVII, 

Garnier de Saintes, représentant du peuple, 
au comité de Salut public (1). 

« Avranches, le 11e jour du 2® mois 
de 1' an II de «la Répubhque. 

« La municipalité de Condé (2), citoyens col-
lègues, par une seconde lettre, me marque qu'elle 
s'empresse de se concerter avec le commandant 
de la garde nationale pour répondre à mes vues; 
ainsi je vais voir quelle ressource je pourrai 
tirer des volontaires de cet endroit. 

« Je sens comme vous tout ce qu'a fait de 
mal à la chose publique la perfide coalition des 
administrations fédéralistes et modérées;'aussi, 
dans Avranches et Granville ai-je bien des ré-
formes à faire, mais, le moment ne me paraît 
pas du tout favorable, la crainte de la peine qui 
les attend les fait marcher à pas de géant ; ils 
seconclent parfaitement mes vues et souvent les 
préviennent, de manière que si je les remplaçais 
dans ce moment, non seulement je nuirais à 
l'exécution de toutes mes mesures, mais même, 
d'après le rapport que m'ont fait plusieurs bons 
patriotes, j'aurais de la peine à trouver des 
hommes assez actifs et assez intelligents pour 
remphr les obligations du moment, et vous* 
sentez que les circonstances me commandent 
assez pour différer de quelques jours des me-
sures que j'aurais prises sur-le-champ si l'en-
nemi n'était pas à nos portes, et si le premier 
devoir n'était pas de le repousser. 

« Au surplus, soyez tranquilles sur les me-
sures de fermeté dont je dois faire usage, 
elles seront ponctuellement employées, mais 
avant tout il faut parer au danger le plus pres-
sant. 

« Je pars demain pour Rennes, je n'y resterai 
que vingt-quatre heures et aussitôt je me ren-
drai à Fougères pour voir où le besoin exigera 
que je me porte. Je vous rendrai parfaitement 
compte de tout ce qui se passera, mais hâtez-
vous de nous faire fournir de la poudre et de 
la cavalerie, s'il est possible, car la mienne n'est 
pas encore prête. 

« J'ai purgé quelques bataillons d'officiers sus-
pects, inciviques, et même fanatiques; cette 
suspension, faite à Coutances et ici à la têffe 
des troupes après un discours préparatoire, a 
produit dans l'armée un excellent effet et tous 
les volontaires qui marchent dans ce moment 
sont très dévoués à périr ou à vaincre. 

« Salut et fraternité. 

« GARNIER DE SAINTES. » 

(1) Archives nationales, carton A F I I 120, pla-
quette 906, pièce 42. 

(2) Il s'agit de Condé-sur-Noireau, département 
du Calvados. 
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CONVENTION NATIONALE 

Séance (1) du 16 brumaire, l'an n de la Répu-
blique française une et indivisible. Séance du 
matin. 

(Mercredi, 6 novembre 1793.) 

Un secrétaire donne lecture du procès-verbal 
te la séance du 6 de ce mois. 

La rédaction en est adoptée (2). 

Un membre rend compte des adresses, péti-
tions et lettres dont l'extrait suit (3) : 

Les administrateurs du district du Var écrivent 
que sur la nouvelle qui fut donnée à ce district 
par la municipalité de Bézaudun, le 17 octobre 
dermer, que les Piémontais avaient souillé le sol 
de la liberté, en s'emparent du village de Consé-
gudes, toutes les communes de son ressort se 
levèrent en masse; les citoyens s'armèrent de 
fusils, de sabres, de piques, de haches, de bêehes 
et de fourches : les vieillards et les femmes en-
courageaient les combattants qui, dans le jour 
même, atteignirent l'ennemi, et le forcèrent 
d'abandonner le village de Conségudes. 

Dans la nuit du lendemain, ces braves ci-
toyens reçoivent l'ordre de marcher au poste de 
Gillette, qu'ils avaient vu attaquer pendant tout 
le jour sans pouvoir aller le défendre, parce que 
l'ordre du général les enchaînait au poste qu'ils 
occupaient : ils partent, conduite par le brave 
Vïgnier, lieutenant au 5e régiment d'infanterie, 
ayant avec eux 17 soldats du même corps, et 
tous les membres des autorités constituées qui 
avaient pu quitter leur poste : ils se portent sur 
l'ennemi qui tenait le village bloqué, et battait l e 
château. Malgré le feu continuel des Piémontais, 
et les retranchements dont ils étaient couverts, 
les habitants de Saint-Paul-du-Var les en chas-
sent, et les forcent d'abandonner 4 pièces de 
canon, partie de leurs munitions, de leurs tentes, 
et plusieurs mulets qui en étaient chargés; ils 
poursuivent l'ennemi, jonchent la terre de morts, 
et font un grand nombre de prisonniers. C'est 
dans la chaleur de ce combat mémorable que le 
^citoyen Antoine Alziari a trouvé la mort, en exci-
tant, par son exemple et ses discours, ses frères 
d'armes à faire triompher la liberté. 

Les citoyens du district de Saint-Paul-du-Var, 
qui ont déjà plusieurs fois donné des preuves non 
équivoques de civisme, rendent hommage au 
courage intrépide et aux talents militaires du 

(!) Aucun des secrétaires en charge n'assistait 
à la séance du 16 brumaire, matin, ainsi qu'à celle 
du soir. Les minutes des procès-verbaux de ces deux 
séances sont signées par Monnel. 

C'est peut-être par suite de l'absence des secré-
taires à ees-séances que la plupart des pièces men-
tionnées au procès-verbal, surtout les minutes des 
décrets n 'ont pu être retrouvées. Il n'a été con-
servé, aux Archives nationales, dans le dossier re-

la t i f à ces .séances, que le décret imprimé présenté 
par Charles Cochon. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 1. 
(3) Ibid. 
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lieutenant Vignier, qui a beaucoup contribué à 
l'honneur dont ils se sont couverts, ainsi qu'aux 
17 soldats du 50e régiment qui les accompagnè-
rent, et dont l'un a été blessé. 

Sur la motion d'un membre, 

« La Convention nationale déclare que les habi-
tants du district et de la commune de Saint-Paul-
du-Var ont bien mérité de la patrie : décrète que 
leur adresse sera mentionnée honorablement au 
procès-verbal, et insérée au « Bulletin » (1). 

« Les traîtres sont reconnus et jugés, écrivent 
les administrateurs du district de Château-Re-
naud; leurs têtes sont tombées, et leur chute a 
été le signal de la joie pour tous les bons répu-
blicains. Nous sommes les premiers à vouer à 
l'exécration des siècles futurs la mémoire de ceux 
qui, sous les dehors du patriotisme, voulurent 
nous mener au despotisme et nous donner des 
fers. » 

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

Le conseil général de la commune de Luxeuil 
envoie 8 décorations militaires; il proteste de son 
attachement à la Constitution, et invite la Con-
vention à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Le citoyen Génois renonce à une pension que 
l'Assemblée constituante lui avait accordée. 
« Comme j'ai juré, dit-il, de maintenir l'égalité, 
et que je n'ai jamais mérité de récompense, je 
vais essayer de servir utilement ma patrie dans 
le commerce, » 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (4). 

La Société populaire de Maintenon annonce 
qu'il a été célébré dans cette commune une fête 
civique en l'honneur des glorieux travaux de la 
Convention; elle invite la Convention à ne quit-
ter son poste qu'après avoir assuré, d'une ma-
nière imperturbable, la félicité du peuple fran-
çais. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (5). 

La Société républicaine de Rochefort écrit que 
les sans-culottes, ouvriers du port de cette com-
mune, ont renoncé au bénéfice que la loi leur 
accordait d'emporter, à certains jours, des co-
peaux de l'arsenal. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (6). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 1. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 3; 

Bulletin de la Convention (séance du 6 e jour de la 
2e décade du 2 e mois de l'an II). 

(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid. 
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Le conseil général de la commune de Créon, 
réuni à la Société des Amis de la Constitution de 
la même commune, félicite la Convention sur ses 
lois sages et énergiques, et l'invite à ne pas quitter 
son poste qu'elle n'ait assuré, d'une manière im-
perturbable, la félicité du peuple français. 

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

La Société populaire de Valence demande ven-
geance contre les assassins de Beau vais; die sol-
licite la formation d'une armée de 200,000 répu-
blicains pour aller à Londres abattre les têtes de 
Georges, de Pitt et de leurs complices; enfin, elle 
invite la Convention nationale à rester à son 
poste. l^kL, c 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
Un » _ aam » ' ' Mali v, m̂f̂ anSSMai 

Les sans-culottes formant la l r e compagnie 
des marins, dite des Jacobins, font don à la 
patrie de deux jours de leur paie, montant à la 
somme de 144 liv. 5 s.; à cette somme est jointe 
une pièce d'argent trouvée sur un Espagnol : ils 
prient la Convention nationale de compter sur 
leur zèle à maintenir la liberté contre tous ses 
ennemis. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre des sans-culottes formomt la 
Jre compagnie des marins, dite des Jacobins (4) : 

« Du camp des Moulières, près Toulon, 
le 29 octobre 1793, l'an II de la Répu-
bhque, française, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Les pauvres sans-culottes soustraits à la 
hache des lâches Toulonnais, et formant la 
l r e compagnie des marins, dite des Jacobins, 
font don à la patrie de deux jours de leur paye. 
Comptez encore, non sur des mots, mais sur le 
sacrifice de leur vie pour le maintien de la 
liberté et l'anéantissement de tous les perfides 
qui oseraient se déclarer les amis des rois, c'est-
à-dire des bourreaux du genre humain. 

« ACHARD, capitaine; ROUCY, sergent-major; 
L E MAÎTRE, sous-lieutenant; ARSONNAUD, 
lieutenant. 

« P.-S. Les dons de chacun montant à la 
somme de 144 hv. 5 s., de plus une pièce d'ar-
gent trouvée sur un Espagnol, du nombre de 
ceux que nous avons tués et faits prisonniers, 
montant à la quantité de 17, tant Anglais 
qu'Espagnols. » 

Le citoyen Marie-Jean-Nicolas Louttre, serrur-
rier à Paris, réclame sa liberté, sur la soumission 
qu'il a faite de se représenter toutes et quantes 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 3. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 4. 
(3) Ibid. ' ' p 

{4} Archives nationales, carton G 280, dossier 765, 
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fois qu'il en sera requis, ou, au moins, d'être 
garde à vue chez lui, par un ou deux gendarmes. 

Renvoyé au comité de sûreté générale (1). 

Suit la lettre du citoyen Loutre (2). 

« Citoyens représentants, 

« Je réclame votre justice pour le citoyen 
Loutre dont j 'ai donné les pièces le 22. J'espère 
que vous voudrez bien vous occuper de lui et 
lui rendre la liberté. 

« Salut et fraternité. 
« LOUTRE. » 

Les volontaires et officiers de la 5e compagnie 
du 1er bataillon de Provins se plaignent de l'inac-
tion dans laquelle ils vivent, demandent d'aller 
combattre les ennemis de la République, et la 
gloire de leurs frères d'armes, et jurent de ne 
rentrer dans leurs foyers qu'après avoir exter-
miné les tyrans et leurs suppôts. d a j ^ ^ f à 

Renvoi au ministre de la guerre (3). 

Une citoyenne de Reims félicite la Convention 
sur les mesures qu'elle prend pour régénérer les 
mœurs, l'invite à demeurer ferme à son poste, 
et donne, pour le soulagement des mères, veuves 
et orphelins des défenseurs de la patrie, une 
bourse de 100 jetons d'argent. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

Suit le texte de la lettre (5). 

« Citoyens législateurs, 

« L'envie de vous féliciter sur vos glorieux 
travaux ayant vaincu la timidité naturelle à 
mon sexe, je m'empresse de le faire, et de vous 
témoigner mon admiration pour votre généreux 
dévouement au bien de la patrie et à l'affermis-
sement de la liberté et de l'égalité sans lesquelles 
le bonheur est une chimère. 

« Avec quelle ardeur je me joins à ceux qui 
vous conjurent de rester fermes à votre poste; 
de braver les poignards et de mépriser les ca-
lomnies; c'est le seul moyen de déjouer les cons-
pirateurs et d'anéantir les traîtres. 

« De quelle gloire ne vous couvrirez-vous pas 
en établissant solidement l'unité et l'indivisibi-
lité de la Répubhque. Continuez donc, citoyens 
législateurs, à rester inébranlables et bientôt nos 
ennemis seront forcés de purger le territoire 
qu'ils ont souillé de leur odieuse présence, et 
se trouveront trop heureux de reconnaître que 
la souveraineté des peuples est la seule légitime 
et 1' unique à laquelle la raison puisse se sou-
mettre. 

« Permettez qu'au nom des mères de famille 
je vous exprime la satisfaction qu'elles ont éprou-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 4 
(2) Archives nationales, carton F7 4774ï8, dossier 

Loutre. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 4. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p 5. 
(5) Archives nationales, carton O 278, dossier 739, 
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vée en voyant que vous vous occupiez de la ré-
génération des mœurs et de l'éducation natio-
nale; article» essentiels pour assurer d'une ma-
nière stable la prospérité de la République. 

« Que de bénédictions les honnêtes femmes, 
les mères de famille ne vous donneront-elles pas 
quand elles pourront se faire accompagner de 
leurs filles sans craindre que leurs yeux soient 
blessés par l'aspect hideux du vice et des images 
obcènes qui le représentent ; quel bien vous pro-
curerez aussi à l'humanité en empêchant les 
victimes de la débauche de s'y livrer; que de 
malheureux objets de la séduction rentreront 
avec plaisir dans la classe des honnêtes femmes 
et combien cela en empêchera-t-il d'en sortir 
puisqu'elles ne seront plus soudoyées par la cor-
ruption des grands, ni entraînées par l'exemple 
des autres : 

« Une fois les mœurs épurées, l'éducation ré-
publicaine sera facile à donner aux enfants; on 
pourra alors leur inspirer l'amour des vertus et 
leur faire sentir combien le vice dégrade l'homme ; 
que ne feront-ils pas pour en conserver la di-
gnité quand ils connaîtront la déclaration des 
droits, déclaration sublime, dont la confirma-
tion seule vous immortalise. 

« Avec quelle impatience nous attendons le 
moment où de sages instituteurs apprendront 
à nos enfants à être de véritables répubhcains, 
et celui où pour y parvenir plus efficacement 
vous rendriez un décret qui obligerait les pères 
et mères non seulement à envoyer leurs enfants 
aux écoles nationales sans qu'aucun prétexte 
puisse les en exempter, mais qui leur enjoin-
drait d'y aller eux-mêmes et que ceux qui s'en 
dispenseraient seraient regardés comme de mau-
vais citoyens. Un tel décret procurerait un grand 
bien, parce que les parents étant instruits des 
devoirs du citoyen, seraient plus à même de les 
faire mettre en pratique à leurs enfants et de 
leur faire observer par leur exemple surtout qu'il 
faut n'exister que pour la patrie, et que son uti-
lité, son bonheur, doivent être le but de toutes 
nos actions. C'est ce qui m'a engagée, citoyens 
législateurs, à vous prier d'accepter une bourse 
de jetons d'argent pour que le produit soit em-
ployé au soulagement des veuves, mères et or-
phelins des défenseurs de la patrie; j'éprouve 
d'autant plus de satisfaction à vous l'offrir, que 
cela détruira dés signes de l'ancien régime. 

« J'espère que vous voudrez bien accueillir 
cette lettre avec indulgence et bonté, n'étant 
accoutumée à écrire qu'à mes parents et amis, 
je ne connais que le langage simple du cœur ; mais 
comme c'est celui de la vérité, peut-être vous 
plaira-t-il davantage que celui de l'éloquence. 

« Il ne me reste plus qu'à vous prier, citoyens 
législateurs, d'agréer les vœux ardents et sin-
cères que je ne cesse de faire pour que vos tra-
vaux soient couronnés de tout le succès que les 
bons répubhcains doivent désirer, et pour que 
nos armes, partout victorieuses, nous procurent 
une paix qui nous donne les moyens de jouir 
pleinement des bienfaits d'une Constitution si 
bien faite pour le bonheur de l'humanité. 

« Une vraie républicaine, citoyenne de la ville 
et du district-de Reims. 

« Le 11e jour du 2e mois de la II e année de 
la République française une et indivisible. 

Salicetti et Gasparin, représentants du peuple 
près l'armée campée devant Toulon, sollicitent 
la prompte arrivée des troupes dont ils ont besoin 
pour réduire cette ville rebelle, et annoncent 
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qu'hier une Commission militaire a condamné à 
mort un enseigne entretenu de la marine, amené 
prisonnier par 18 matelots de son bord. 

Renvoyé au comité de Salut public (1). 

Suit la lettre des représentants du peuple, près 
l'armée campée devant Toulon (2). 

Les représenta/nts du peuple près l'armée campée 
autour de Toulon, à la Convention nationale. 

« Au quartier général d'Ollioules, le 8 du 
2e mois de l'an II de la République une 
et indivisible. 

« Nous avons vu, dans les papiers publics, 
citoyens collègues, que vous avez formé une 
Commission pour recueillir les traits de courage 
et de vertu qui honorent les sans-culottes de 
l'armée. Vous lui renverrez sans dôute la lettre 
ci-jointe dont les sentiments répubhcains sont 
dignes d'être cités (3). 

« L'exactitude de notre correspondance avec 
le comité de Salut pubhc doit vous tenir au cou-
rant de notre situation. Nous avons heu d'espérer 
qu'elle s'améhorera par l'arrivée des troupes qui 
ont soumis Lyon, mais il est bien important 
qu'elles nous arrivent promptement et en grand 
nombre, car notre ennemi, maître de la mer, 
reçoit, et peut recevoir continuellement des ren-
forts. Il nous arrive journellement des bataillons 
de la première réquisition, mais vous sentez bien 
que cette brave jeunesse a besoin d'être guidée 
par l'exemple de troupes qui aient vu le feu. 

« Salut et fraternité. 
« SALICETI; GASPARIN. 

« P. S. Une Commission militaire a condamné 
hier à mort un enseigne entretenu de la marine, 
que 18 matelots de son bord ont amené prison-
nier : il a été exécuté militairement aux cris de 
Vive la République ! » 

Le citoyen Syriat, membre de la municipalité 
de la commune d'Arbigneux, expose que des in-
trigants, coupables de plusieurs malversations, 
ont surpris au représentant du peuple Prost un 
arrêté portant destitution de plusieurs fonction-
naires publics du district de Belley; il rend 
compte des vexations que ces mêmes intrigants 
ont exercées contre beaucoup de patriotes : il 
demande qu'un représentant du peuple soit en-
voyé sur les lieux; que les destitués soient réta-
blis dans leurs fonctions; qu'il soit sursis à l'exé-
cution des mandats d'arrêt décernés par le co-
mité de surveillance de Belley; enfin, que les 
mandats d'arrêt lancés par l'officier de police, 
pour délits nationaux, actes arbitraires, assassi-
nats prémédités, faux, subornations de té-
moins, etc., soient exécutés, et les procédures 
continuées. 

Un membre convertit en motion la pétition du 
citoyen Siriat, et la Convention nationale rend 
le décret suivant : 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 5. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
(3) Voy. ci-après, p. 454, la lettre du citoyen 

Claude Fournier. 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la pétition du citoyen Siriat, et la proposi-
tion faite par l'un de ses membres, décrète : 

Art. 1er. 

« Qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêté du 
représentant du peuple Prost, relatif à des des-
titutions et remplacements dans le district de 
Belley, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné. 

Art. 2. 

« Que les fonctionnaires publics destitués con-
tinueront provisoirement l'exercice de leurs fonc-
tions. 

Art. 3. 

« Qu'il sera également sursis à l'instruction et 
jugement de l'accusation portée contre Vetard, 
Piot et complices, pendant le mois. 

Art. 4. 

« Que les personnes détenues par ordre du co-
mité de surveillance de Belley seront provisoire-
ment mises en liberté, à l'exception des ci-devant 
nobles. 

Art. 5. 

« Enfin, que son comité de sûreté générale de-
meure chargé de lui faire incessamment un rap-
port sur le contenu de la pétition du citoyen 
Siriat, et objets accessoires (1). » 

Un membre [LAURENT-LECOINTRE (2)] expose 
l'état où sont les détenus dans les prisons et mai-
sons d'arrêt de Paris, et présente, à cet égard, un 
projet de décret que la Convention rejette par la 
question préalable (3). 

Suit Vexposé (4) de Laurent-Lecointre (5). 

Des plaintes s'élèvent de tontes parts contre 
les vexations qu'éprouvent les détenus dans les 
prisons. Entassés les uns sur les autres, ils gé-
missent dans la plus affreuse misère; leur si-
tuation fait frémir l'humanité : aucun n'ose éle-
ver la voix, tous tremblent et sont "dans la stu-
peur. 

On exige de malheureux citoyens vingt sols 
par jour pour leurs gardiens; quelques-uns de 
ces infortunés sont contraints de vendre leurs 
habits pour payer leurs geôliers. 

Je ne pouvais croire à ce tissu d'horreurs, 
mais l'accusateur pubhc du tribunal révolution-
naire, que j'ai eu occasion de voir hier, ne m'a 
que trop confirmé l'état affreux où sont plongés 

16 brumaire an II 
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(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 5. 
(2) D'après les journaux de l'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 6. 
(4) Cette pièce non signée est de la main de Lau-

rent Lecointre. 
(5) Archives nationales, carton C^277, dossier 731. 
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grand nombre d'individus, les uns coupables, les 
autres victimes de l'erreur ou de la malveillance 
combinée. 

Plusieurs de mes collègues, ici présents, ont 
assisté au récit que l'accusateur public nous a 
fait : comme moi, ils ont été indignés. 

La commune de Paris, dont on ne saurait trop 
louer l'active vigilance, l'administration de po-
lice, à laquelle appartient directement le soin 
de régir ces lieux, sont si surchargés de services 
extraordinaires, qu'il leur est impossible de 
prévenir et arrêter les désordres et les vexations 
qui se commettent dans ces maisons. 

Pour y parvenir, l'Administration aurait 
besoin d'être secondée par une autorité spé-
ciale. 

Si mon devoir est de vous dénoncer ces abus 
affligeants pour l'humanité, vos principes, bien 
connus, sont d'y apporter un prompt remède : 
je le crois facile, en adoptant le projet de décret 
suivant : 

« La Convention décrète : 

Art. 1er 

« Le comité de Salut public est chargé de nom-
mer deux commissaires tirés du sein de la Con-
vention nationale, ils se feront accompagner 
d'un membre de la commune et d'un de l'ad-
ministration de police, qui seront tenus de visiter 
toutes les prisons et maisons d'arrêt de la com-
mune de Paris, au moins deux fois la semaine ; 
ils dresseront procès-verbal de la situation des 
prisonniers, et en rendront compte à la Con-
vention nationale à la fin de chaque décade. 

Art. 2. 

« Ces deux commissaires seront changés tous 
les premiers de chaque mois, et leur mission se 
bornera à recevoir et vérifier, seulement, les 
plaintes des prisonniers, relatives à la police in-
térieure des prisons ou maisons d'arrêt. 

Art. 3. 

« Le comité de législation présentera sous 
trois jours, à la Convention nationale, un projet 
de décret tendant à déterminer les peines à 
infliger aux différents préposés des prisons, qui 
abuseraient de leur pouvoir, et exerceraient 
aucun genre de vexation ou de concussion à 
l'égard des prisonniers. 

Art. 4. 

« Dans toute l'étendue de la Répubhque où 
il y a des maisons d'arrêt, un membre de la 
municipalité, accompagné d'un membre du co-
mité de surveillance, feront, au moins deux fois 
la semaine, la visite des prisons; recevront les 
plaintes que les détenus auraient à faire contre 
les préposés à leur garde; ils y feront droit, 
s'il y a heu, et enverront, tous les mois, au co-
mité de sûreté générale, un état, signé d'eux, 
contenant le nombre de prisonniers, de leur si* 
tuation et de la bonne ou mauvaise tenue 
des prisons et maisons d'arrêt de leur com-
mune. » 
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COMPTE RENDTJ du Moniteur universel (1). 

Lecointre. Les détenus dans les prisons sont 
entassés les uns sur les autres. On les oblige à 
donner vingt sous par jour à leurs gardiens. Ils 
sont forcés de vendre leurs effets. L'accusateur 
public, que j'ai eu occasion de voir hier, m'a 
donné là-dessus les plus tristes détails. Sans 
doute parmi les détenus, il y en a de cou-
pables ; mais il est aussi des victimes de l'erreur 
et de la malveillance. La commune de Paris, 
dont on ne peut trop louer l'exacte vigilance, 
ainsi que le comité de police, sont trop surchar-
gés d'affaires pour suffire à toutes. Si mon de-
voir a été de vous parler de ces abus, le vôtre, 
citoyens mes collègues, est d'y remédier. Or, le 
moyen de le faire est de décréter la proposition 
que je fais de charger le comité de Salut public 
de nommer deux commissaires, pris dans là 
Convention, pour visiter, au moins deux fois 
par semaine, les prisons et leurs registres, en se 
faisant accompagner d'un membre de la com-
mune efc d'un membre du bureau de police. 

Voulland. Avant d'entrer dans la discussion 
du projet qu'on présente, il faut rapporter le 
décret qui attribue aux municipalités la sur-
veillance des maisons d'arrêt. 

Plusieurs voix : La question préalable ! 
La question préalable est décrétée. 

Le citoyen Caron, ci-devant garde-française, 
fait don de la médaille dont il fut décoré en 1789. 
Les mains qui me la donnèrent, dit-il, sont in-
dignes de la République; dans un sol où règne 
l'égalité, aucune marque ne doit distinguer les 
citoyens. Père de famille, sans fortune, hors d'état 
de servir la République dans les armées, il de-
mande un emploi où il puisse prouver qu'un 
homme du 14 juillet en est encore un du 10 août. 

Mention honorable du don et insertion au 
« Bulletin » (2)o ^ ^ ÇMÈÈÊËËâ̂ Jî 

Suit la lettre du citoyen Caron (3). 5EEZËIe!L 

« Citoyens législateurs, ^ ' ^ 

« Je remets au milieu de vous la marque dont 
on voulait bien m'honorer en 89. Les mains qui 
me la donnèrent sont indignes de la République, 
je la soumets donc au creuset de la raison; dans 
un sol où règne l'égalité, aucune marque ne 
doit" distinguer les citoyens. Si la nature ne 
m'eût disgracié, vous me verriez, au milieu de 
nos bataillons, combattre les ennemis de la pa-
trie; mais ne pouvant être utile dans la Répu-
blique au milieu des armées d'un peuple libre, 
daignez m'employer dans un ministère quel-
conque, où je puisse prouver qu'un homme du 
du 14 juillet en est encore un du 10 août. Je 
suis père, mon frère combat pour la patrie, sans 
fortune, j 'attends de votre justice et l'emploi 
que vous voudrez me donner, et l'accueil que 

(1) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 7. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

vous voudrez bien faire du reste d'un bien (le 
seul que je possède) qui est tout à la patrie. 

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

« CARON, rue Marivaux, n° 530, ci-devant 
garde- française. 

Le citoyen Claude Fournier expose qu'il sert 
la patrie depuis quatre ans; mais il a la douleur 
d'appartenir à des parents qui ne sont point dans 
le sens de la Révolution : son père même vient 
d'être arrêté. Ferme dans le serment qu'il a fait 
de soutenir la République jusqu'à la dernière 
goutte de son sang, il est prêt de tout sacrifier 
pour elle : il réclame la bienfaisance et la pro-
tection de la Convention nationale, prie les repré-
sentants du peuple de vouloir bien désormais lui 
tenir lien de M 

Insertion au « Bulletin » et renvoi aux comités 
d'instruction publique et des secours (1). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Lettre annoncée par les représentants du peu~ 
pie (3). 

« Représentants, 

« Vous qui êtes les pères de la patrie, je m'a-
dresse à vous. Je suis à son service depuis deux 
ans ; j'appartiens à une famille ausssi aristocrate 
que je suis patriote. Elle m'a renoncé; mais je 
m'en fais gloire. J'apprends, aujourd'hui, que 
mon père va être guillotiné; il a trahi sa patrie; 
il en doit être puni. Je n'en ai pas regret, car 
tout bon républicain ne doit avoir pour père 
et pour mère que sa patrie; il ne doit chérir 
qu'elle. Je la soutiendrai jusqu'à la dernière 
goutte de mon sang. J'espère que vous me ser-
virez de père, et j'en aurai reconnaissance. 

« Signé : Claude FOURNIER. 

Un membre, au nom du comité de division, 
propose et la Convention nationale adopte le dé-
cret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de division 
[MAÏLLT, rapporteur (4)], décrète : 

Art. 1er. 

« Il n'existera plus dans la commune de Vienne» 
département de l'Isère, qu'une seule paroisse et 
une succursale. 

Art. 2. 

« L'église paroissiale est et demeure fixée dans 
l'église de Saint-Maurice, siège de la ci-devant 
cathédrale, et comprendra le territoire des ci-de-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 7. 
(2) Mercure universel [17 brumaire an I I (jeudi 

7 novembre 1793), p. 104, col. 2]. 
(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 452, la lettr» 

de Gasparin et Saliceti. 
(4) D'après le Journal de Perlet fn° 411 du 17 b ru-

maire an I I (jeudi 7 novembre 1793), p. 298. 
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vant paroisses de Saint-Georges, Saint-André-le-
Haut, Saint-André-le-Bas, Notre-Dame-de-la-
Vie, et partie du territoire de la ci-devant paroisse 
Saint-Martin, qui se trouve renfermée entre le 
fleuve du Rhône et la rivière de Gère, du côté du 
midi. 

Art. 3. 

« La succursale est et demeure établie dans 
l'église de la ci-devant paroisse de Saint-Martin, 
et comprendra le territoire de la ci-devant pa-
roisse de Saint-Sever, et tout ce qui se trouvera 
du côté du nord entre la rivière de Gère, le Rhône 
et les cantons de Villette-Serpaise et Moidieu (1). » 

Un membre [GOSSUIN (G)], au nom du comité 
de la guerre, présente, relativement à la légion 
batave, un projet de décret que la Convention 
adopte en ces termes : 

« La Convention nationale décrète, sur la pro-
position de son comité de la guerre, que le corps 
de nouvelle levée, existant actuellement à Meaux, 
sous le nom de légion batave, est supprimé; les 
Français qui en font partie seront incorporés dans 
les cadres de l'armée, après avoir justifié de leur 
civisme. 

« Les officiers et sous-officiers de cette légion 
enverront au ministre de la guerre leur état de 
service et leurs certificats de civisme, pour y 
être statué ainsi qu'il appartiendra (3). » 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (4). 

Gossuin, parlant au nom du comité de la guerre, 
représente qu'il existe à Meaux ,un corps connu 
sous le nom de légion des Bataves, lequel corps 
est composé, en grande partie, de Prussiens, Au-
trichiens et Anglais : le surplus est Français. 
Le ministre de la guerre a déjà pris des mesures 
relativement aux étrangers; et à l'égard des 
Français, le comité à proposé les mesures sui-
vantes qui ont été décrétées : 

1° La nouvelle légion batave existant à Meaux 
est supprimée; 

2° Les Français qui font partie de cette lé-
gion seront incorporés dans les cadres des autres 
corps ; 

3° Les officiers feront passer au ministre de 
la guerre leurs certificats de civisme et le nombre 
d'années de leur service. 

Le même membre [GOSSUIN (5)], au nom du 
même comité, propose sur l'établissement de la 
gendarmerie nationale dans le département du 
Mont-Terrible, et la Convention adopte le projet 
de décret suivant : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 7. 
D 'au t re part , voy. ci-après annexe n° 1, p. 481, 
un certain nombre de pièces justificatives de ce 
projet de décret. 

(2) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 8. 
{4) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire a n l l 

(jeudi 7 novembre 1793), p. 2]. 
(5) D'après les journaux de l 'époque. 

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

Art. 1er. 

« Il sera établi 8 brigades de gendarmerie na-
tionale dans le département du Mont-Terrible, 
y compris celles existantes. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre veillera à leur orga-
nisation suivant les règles prescrites. H en ordon-
nera provisoirement le placement. 

Art. 3. 

« Les officiers et brigadiers de la ge ndarmerie 
nationale, non-ci-devant nobles, nommés par le 
directoire de ce département, justifieront sur-le-
champ au ministre de leur civisme; en ce cas, 
leurs nominations sortirons effet (1). » 

Sur le rapport du même membre [GOSSUIN (2)3, 
au nom du même comité, la Convention rend le 
décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre, décrète que le 
ministre de l'intérieur pourvoira, sur les fonds 
mis à sa disposition, à l'habillement des citoyens 
blessés à la journée du 10 août, qui sont incor-
porés, conformément à la loi du 5 mars dernier, 
dans les compagnies de gendarmerie à pied fai-
sant le service aux armées (3). » 

« La Convention nationale, sur la pétition du 
directeur de la Monnaie de Paris, tendant à ce 
que le citoyen Bessûire, commis essayeur, com-
pris par son âge dans la première réquisition, soit 
rendu à son atelier, passe à Tordre du jour, mo-
tivé sur l'existence des lois des 19 mai et 8 sep-
tembre dernier, qui mettent les ouvriers et em-
ployés aux monnaies à la réquisition du conseil 
exécutif provisoire, ët les dispensent de marcher 
aux frontières (4). » 

Un membre [COCHON (5)] fait un rapport, au 
nom des comités des domaines et de la guerre, 
sur le mode de payement à faire en nature de 
denrées par les fermiers des domaines nationaux, 
èn exécution des lois des 11 juillet et 23 août, à 
la suite duquel il présente un projet de décret (6). 

If La discussion s'ouvre; plusieurs amendements 
sont proposés; enfin la Convention nationale rend 
le décret suivant : 

W'n La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités de la guerre et des domaines, 
décrète ce qui suit.: ' 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 8. 
(2) D'après les journaux de l 'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 9" 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 10. 
(5) D'après le document imprimé. IS^ 
(6) Voy. ci-dessus, séance du 9 e jour du 2 e mois 

de l 'an II (30 octobre 1793), p. 61, le rappor t de 
Cochon. 
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Art. 1er. 

« A compter du jour de la publication du pré-
sent décret» tous les baux des biens nationaux 
produisant du froment, du méteil, du seigle, de 
l'avoine, du foin, de la paille, ou des légumes à 
gousse, ne seront renouvelés qu'avec la clause 
de payer en nature de denrées. 

Art. 2. 

« Si le bien donne en outre d'autres produits» 
comme vin, huile, poissons, etc., le payement 
sera stipulé partie en deniers, et partie en denrées 
dont la désignation est dans l'article 1er, Suivant 
la proportion qui sera déterminée par les direc-
toires de district. 

Art. 3. 

« Les fermiers des biens nationaux dont le 
prix du bail aurait été, avant la publication de la 
présente loi, stipulé payable en deniers, et qui 
recueilleraient sur lesdits biens quelqu'une des 
denrées énoncées en l'article 1er, payeront en 
denrées ainsi qu'il est déterminé ci-après, et en 
se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 
11 janvier dernier. 

Art. 4. 

« Pour l'exécution de l'article précédent, tout 
fermier de biens nationaux auquel il peut s'appli-
quer, sera tenu, dans les dix jours de la publica-
tion du présent décret, de déclarer au secrétariat 
du district dans l'étendue duquel seront situés 
les biens qu'il cultive : 

1° L'origine desdits biens; 

2° Le titre en vertu duquel il les exploite; 

3° La quantité par lui recueillie, cette année, 
de chaque nature des denrées énoncées en l'ar-
ticle 1er; 

4° Les quantités de ces denrées qu'il aurait 
déjà livrées, ou par vente sur le marché, ou en . 
exécution des traités écrits antérieurement à la 
publication de la loi du 11 septembre, qui les a 
annulés; 

5° Celles nécessaires aux besoins de sa maison 
jusqu'à la récolte prochaine, et à l'ensemence-
ment des terres; 

6° Enfin les quantités restant à la disposition 
de la nation d'après ces prélèvements. 

Art. 5. 

« Lesdites déclarations seront faites sur un 
registre ouvert, à 12 colonnes, conformément au 
modèle joint au présent décret; elles seront si-
gnées du déclarant et du secrétaire du district, ou 
de celui-ci seulement, avec mention convenable 
dans le cas où le déclarant ne saurait signer. 

Art. 6. 

« Ceux qui n'auraient pas fait leur déclaration 
dans le terme de dix jours, ou qui en auraient fait 
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de frauduleuses, seront punis par la confiscation» 
au profit de la nation, des denrées non déclarées; 
le tiers du produit de cette confiscation appartien-
dra au dénonciateur, s'il y en a un. 

Art. 7. 

« La confiscation sera prononcée par le direc-
toire du département, sur l'avis de celui du dis-
trict. 

Art. 8. 

« Dans les dix jours qui suivront chaque décla-
ration faite, lei directoires de district adresseront 
au receveur de la régie dans l'arrondissement du-
quel les biens seront situés, expédition de ladite 
déclaration, à l'effet par celui-ci de poursuivre le 
versement en nature qui sera exigible. 

Art. 9. 

« Ne seront exigibles que les quantités portées 
en la 11e colonne du registre mentionné en l'ar-
ticle 5 : le préposé de la régie ne pourra pour-
suivre le versement des denrées que jusqu'à con-
currence du prix de ferme échu; mais le fermier 
sera maître d'avancer sa libération des termes à 
échoir. 

Art. 10. 

« En conséquence des dispositions portées au 
présent décret, les préposés de la régie ne pour-
ront, pendant un mois, à dater de sa publication, 
recevoir des fermiers de biens nationaux aucune 
somme dé deniers à compte du terme à échoir 
ou échu postérieurement au 1er juillet. 

Art. 11. 

« Deux décades, s'il se peut, avant l'échéance 
des payements à faire par les fermiers dont parle 
l'article 3, mais toujours au moins préalablement 
à la livraison, le directoire de district déterminera» 
d'après la loi, le prix auquel les denrées seront 
livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout 
ou partie du terme à payer. 

Art. 12. 

« Toutes les denrées livrées dans les magasins 
nationaux en exécution du présent décret et de 
ceux des 11 janvier et 23 août seront à la dis-
position de la Commission des subsistances et 
approvisionnements (1), qui rendra compte, 
chaque mois, à la Convention nationale, de l'em-
ploi qu'elle en aura fait. 

Art. 13. 

« Les premières nominations de gardes-maga-
sins, faites par les directoires de district, en exé-

(1) Le projet portait les mots : du ministre de la 
guerre au lieu des mots de la Commission des sub-
sistances et approvisionnements qui ont été sub-
stitués. 
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cution de l'article 3 de la loi du 11janvier der-
nier, sont confirmées; mais désormais ces em-
ployés seront nommés, surveillés, destitués, et 
remplacés, s'il y a lieu, par la Commission des 
subsistances et approvisionnements (1). 

Art. 14. 

« Leurs traitements et les frais de manutention 
seront fixés d'après les mêmes règles que ceux 
relatifs aux magasins militaires, et seront payés 
sur les fonds mis à la disposition de la Commission 
des subsistances (2). 

Art, 15. 

« Pour ne pas retarder la vente des domaines 
nationaux, les magasins nouveaux qu'il y aura 
lieu de former seront établis, de préférence, dans 
des maisons louées à prix d'argent sur les ordres 
de la Commission des subsistances; les baux ne 
seront faits que pour un an (3). 

Art. 16. 

« Pourront néanmoins les directoires de dépar-
tement, dans le cas de nécessité reconnue, sur 
la demande des gardes-magasins et l'avis des 
directoires de district, autoriser l'établissement 
des magasins dans des maisons nationales; ils 
préféreront celles provenant d'une autre origine 
que de la confiscation sur les émigrés ou sur les 
coupables de trahison envers la nation (4). 

Art. 17. 

« La valeur locative en sera fixée à 4 0/0 du 
prix auquel lesdites maisons auront été estimées, 
et le payement en sera fait, aux termes accou-
tumés, dans la caisse du receveur de la régie, sur 
les fonds mis à la disposition de la Commission 
des subsistances (5). 

(1) L'article 13 du projet supprimé en entier 
était ainsi rédigé : 

« Les préposés de la régie enverront, chaque décade, 
au directoire de district, rctat détaillé des denrées qui 
auront été versées dans les magasins nationaux par 
les fermiers de biens situés dans leurs arrondissements 
respectifs : les directoires de district enverront ces états, 
à la fin de chaque mois, au comité de l'examen des 
marchés et des subsistances militaires. » 

L'article 14 du projet est devenu l'article 13. Les 
mots : « par la Commission des subsistances et appro-
visionnements» ont remplacé, dans le texte définitif, 
ceux-ci qui figuraient dans le projet : « De la même 
manière que les gardes-magasins militaires. » 

(2) L'article 15 du projet est devenu l'article 14. 
Les mots : « Et seront payés sur les fonds mis à la 
disposition de la Commission des subsistances »- ont 
été substitués à ceux-ci : « El payés sur les mêmes 
fonds. » 

(3) L'article 16 du projet est devenu l'article 15. 
Les mots : « La Commission des subsistances » ont 
été substitués aux mots : « Le minisire de la guerre. » 

(4) Article 17 du projet. Pas de changement. 
(5) Article 18 du projet. Les mots « aux termes 

accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie 
sur les fonds mis à la disposition de la Commission 
des subsistances » ont remplacé les mots : « Sur les 
fonds de la guerre, aux termes accoutumés, dans la 
caisse du receveur de la régie », qui figuraient dans 
le projet. 

Art. 18. 

« La fixation du prix dont parle l'article 11 
aura également lieu à l'égard des denrées qui 
seront fournies conformément aux clauses des 
baux en exécution de la loi du 11 janvier (1). 

Art 19. 

« Les directoires de district arrêteront lesdites 
fixations définitivement; ils statueront de même, 
et en se conformant aux articles 15 et 16 de la 
loi du 11 septembre dernier, sur les frais de 
transport qu'il y aurait lieu à faire payer au fer-
mier par le préposé de la régie, dans le cas prévu 
par l'article 4 de la loi du 11 janvier (2). 

Art. 20. 

« D'après le récépissé du garde-magasin, et 
l'arrêté du directoire, portant fixation du prix 
des denrées, le receveur de la régie se chargera, 
en recette, de la valeur desdites denrées, en dis-
tinguant avec soin le bail auquel se rapporte 
ladite recette, et il remettra pour comptant au 
receveur du district lesdits récépissés et arrêtés, 
pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura 
passés en recette (3). 

Art. 21. 

« Le receveur de district formera, chaque mois, 
un état détaillé des récépissés qui lui auront été 
ainsi remis. Il remettra cet état, avec lesdits 
récépissés, au directoire de district, lequel, après 
l'avoir visé, le fera passer au directoire de dépar-
tement (4). 

Art. 22. 

« Le directoire de département adressera les-
dits états et récépissés à la Commission des sub-
sistances et approvisionnements, qui en com-
prendra le montant dans ses états de distribution 
sur la trésorerie nationale. 

(1) Article 19 du projet. Conforme. 
(2) Article 20 du projet. Conforme. 
3 Article 21 du projet. Conforme. 

(4) Les articles 22, 23 et 24 du projet ont été 
supprimés' complètement et remplacés par un nou-
veau texte. Ils étaient ainsi conçus^: 

Art. 22. 

« Le receveur du district remettra également pour 
comptant lesdites pièces au caissier général de la tré-
sorerie nationale, qui s'en fera rembourser 'le montant 
par le payeur principal des dépenses du département 
de la guerre. 

Art. 23. 

« Si les ministres de la marine el de V intérieur 
avaient besoin de quelque quantité des denrées dont il 
s'agit, ils en feront la demande au ministre de la 
guerre, el, en cas de difficultés, il y sera statut par le 
conseil exécutif. 

Art. 24. 

« Les denrées qui auraient été accordées au ministre 
de la marine ou de Vintérieur en exécution de l'article 
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Art. 23. 

« En vertu desdits états de distribution, la tré-
sorerie nationale fera passer, par le payeur gé-
néral du département, le fonds desdits récépissés 
au receveur du district, qui s'en chargera en 
recette. 

Art. 24. 

« Ledit receveur annulera les assignats qui lui 
seront remis par le payeur général, et il com-
prendra lesdits assignats annulés dans ses envois 
au caissier général de la trésorerie nationale, du 
produit des fruits des domaines nationaux. 

Art. 25. 

« Si les ministres de la guerre ou de la marine 
avaient besoin de quelque partie des denrées 
dont il s'agit, ils en feront la demande à la Com-
mission des subsistances et approvisionnements: 
et en cas de difficulté, il y sera statué par le con-
seil executif. 

Art. 26. 

« La Convention nationale décrète, en outre 
que les seuls articles de la loi du 11 janvier, qui 
seront ci-après transcrits, continueront d'être 
executes, et selon les modifications qui y sont 
faites. Toutes ses autres dispositions sont annu-
lées, et la comptabilité des denrées déjà livrées 
en exécution de ladite loi sera également établie 
d après les réglés fixées par le présent décret (1). » 

Articles de la loi du 11 janvier 1793, conservés 
ou modifiés. 

Art. 1er. 

j « Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens 
des émigrés, de l'ordre de Malte, des princes pos-
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sessionnés, et généralement de tous les domaines 
nationaux invendus, situés en France, ou dans 
{es pays actuellement occupés par les armées de la 
république, qui, d'après leurs contrats ou baux, 
se sont obliges de payer en froment, méteil, seigle, 
avoine, foin, paille et légumes secs, l'entier mon-
tant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., se-

2 K L W - d<l s ' W i t t e r de la même manière 
qu ils s étaient obliges envers les bailleurs, déro-
geant a cet égard à l'article 9 de la loi du 12 sep-

précédent seront remboursées au payeur principal des 
dépenses du département de la guerre par la trésorerie 
nationale, sur les ordonnances du ministre qui aura 
fait la réquisition, et sur les fonds mis à sa disposition 
par les décrets: la valeur en sera établie d'après le 
maximum déterminé par la loi du 11 septembre. » 

(1) Article 25 du projet . Sans changement. 

Art. 2. 

« Les livraisons en denrées qui s'exécuteront 
en vertu du présent décret seront faites dans les 
magasins militaires ou dans ceux qui seront éta-
blis a leur défaut, pour les versements à faire en 
denrees par tous les fermiers des biens nationaux 
ruraux. 

Art. 3. 

« Le garde-magasin délivrera aux fermiers, 
rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des 
livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, 
rentiers et débiteurs seront tenus d'échanger le 
récépissé contre une quittance du receveur des 
iruits des domaines nationaux de leur arrondis-
sement, qui seule leur servira de décharge. 

Art. 4. 

«Les personnes qui livreront les denrées à une 
distance plus éloignée que celle stipulée dans 
leurs contrats ou baux, recevront du receveur des 
fruits des domaines nationaux l'indemnité oui 
sera fixee par le directoire de district. 

Art. 5. 

«Les préposés à la régie des fruits des domaines 
nationaux veilleront à ce que les livraisons se 
fassent exactement aux époques portées par les 
contrats ou baux; ils seront tenus de faire toutes 
poursuites et diligences à ce nécessaires (1). * 

| j r | Procès-verbaux de la Convention, t. 25-, p. 10 
a 18. > r . 

(Voir TABLEAU, p p . 460-461)r 
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Un membre [THURIOT (1)] demande que les 
acquéreurs de biens nationaux soient autorisés à 
évincer les fermiers, en payant les indemnités 
stipulées dans les baux, et, en cas de silence, 
celles d'usage dans les lieux de l'exploitation, et 
qu'il soit déiogé, à cet égard, à toute loi con-
traire. 

Cette proposition est renvoyée aux comités de 
législation, d'aliénation et d'agriculture (2). 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (3). 

Un membre des comités de la guerre et des do-
maines (Cochon) présente et fait adopter un 
projet de décret relatif au fermage des domaines 
nationaux. 

Ce décret, qui renferme un grand nombre 
d'articles, a été suivi d'une discussion sur la 
demande de Thuriot, qui voulait que les ac-
quéreurs des biens nationaux fussent autorisés 
à évincer les fermiers en leur payant une juste 
indemnité. Ce n'est pas seulement l'intérêt des 
acquéreurs qui exige cette mesure, l'intérêt pu-
blic la commande. Thuriot la regarde comme 
un grand moyen de faire reparaître les subsis-
tances. 

Cette proposition est renvoyée à l'examen des 
comités d'agriculture et de commerce. 

Mallarmé et Lacoste, représentants du peuple 
près l'armée du Rhin et de la Moselle, écrivent, 
à la date du 13 de ce mois, qu'après l'abandon 
des lignes de Wissembourg par nos troupes, ils 
ont cru devoir solliciter des secours dans les dé-
partements de la Moselle et de la Meurthe; que, 
depuis Saverne jusqu'à Metz, ils n'ont trouvé 
que des républicains qui se sont levés aussitôt 
pour marcher à l'ennemi. 

A Lunéville, il y avait un tel empressement 
qu'ils ont été obligés de modérer la générosité 
des sans-culottes, qui, hors d'état de marcher, 
se dépouillaient de tout pour les femmes et les 
enfants de ceux qui allaient partir. 

A Nancy, arrivés au soir, ils se sont rendus 
aussitôt à la Société populaire, et à peine a-t-on 
connu le sujet de leur mission, que cette Société 
a nommé des commissaires qui, dans la nuit 
même, ont pris de telles mesures que, le lende-
main, plus de 600 citoyens ont été armés et équi-
pés, et se sont mis de suite en marche pour Sa-
verne avec 4 pièces d'artillerie. 

Us ont trouvé à Pont-à-Mousson, même zèle, 
même républicanisme; et une force assez considé-

(1) D'après les Annales patriotiques et littéraires 
et VAuditeur national. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 18. 
(3) Annales patriotiques et littéraires {n° 310 du 

17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 1439, 
col. 1]. D 'aut re part , Y Auditeur national [n° 11 du 
17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 3] 
rend compte de la motion de Thuriot dans les 
termes suivants ! 

« T H U R I O T a proposé que les acquéreurs de do-
maines nat ionaux fussent autorisés à entrer en pos-
session pour exploiter par eux-mêmes, en payan t 
aux fermiers les indemnités suivant l'usage. 

«•Cette proposition a été renvoyée au comité. » 

rable en est sortie pour se réunir, sans délai, à 
l'armée du Rhin. 

A Metz, chaque citoyen s'est signalé, à l'envi, 
pour procurer des hommes, des armes et tous 
les secours possibles en habillements et équipe-
ments de tout genre. Demander et obtenir, pro-
poser et exécuter ont été l'effet du moment : dans 
moins de vingt-quatre heures, 2,000 hommes 
d'élite, dont la plupart ont servi, et tous habi-
tués au maniement des armes, se sont présentés 
sur la place de l'Égalité; ils avaient près d'eux 
leurs femmes et leurs enfants, qui témoignaient 
la pins grande satisfaction de voir leùrs pères, 
leurs époux voler au secours des départements 
du Haut et du Bas-Rhin; dans la journée d'hier, 
près de 500,000 livres ont été déposées à la mai-
son commune, avec un grand nombre d'habits, 
vestes, culottes, bas et chemises. 

Sur les 10 heures du soir, cette belle troupe 
composée d'hommes robustes, s'est mise en 
marche, aux acclamations de : « Vive la Répu-
blique! vive la Montagne! » Toutes les rues ont 
été illuminées, une musique guerrière répétait 
des hymnes à la liberté. Les citoyens de Metz 
accouraient de toutes parts, témoignaient par des 
cris d'allégresse la vive joie qu'ils ressentaient de 
ce que, dans moins de quinze heures, 2,000 Mes-
sins accouraient à la défense de la patrie; ceux-ci 
ne leur répondaient que par des assurances de 
revenir vainqueurs. 

Dans toutes les villes, notamment à Metz, où 
il y avait des hommes de toutes armes, réunis de 
différents dépôts, ils n'ont pas voulu rester en 
arrière. 

« On ne peut, disent-ils, qu'espérer les meilleurs 
résultats d'une force aussi imposante par l'opi-
nion et le courage : réunis avec nos frères 
d'armes de l'armée du Rhin, ils reconquerront 
dans peu le territoire que la perfidie ou l'insou-
ciance des généraux nous ont fait perdre. » 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des représentants du peupls près 
l'armée du Rhin et de la Moselle (2). 

Les représentants du peuple près l'armée du Rhin 
et de la Moselle, à la Convention nationale. 

« A Metz, le 3e jour de la 2e décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

« La position particulière où nous avait ré-
duits l'abandon des lignes de Wissembourg, et 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 18-
à 20. 

(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 799; 
Moniteur universel [n® 47 du 17 brumaire an I I 
(jeudi 7 novembre 1793), p. 192, col.--2]; Bulletin de 
la Convention du 6 e jour de la 2 e décade du 2 e moi? 
de l 'an II (mardi 6 novembre 1793); Journal des 
Débats et des Décrets (brumaire an II , n® 414, p. 220). 

M. Aulard, dans son Recueil des actes et de la cor-
respondance du comité de Salut public (t. 8, p. 214) 
reproduit, d 'après un document des Archives natio-
nales (carton A F n , n® 246), une let tre de Mallarmé 
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venant des émigrés ou de toute autre origine, de la nature et des quantités des denrées énoncées enVarticle 
présente année 1793, et des quantités de ces denrées restant à la disposition de la Nation, et qu'ils livreront 

QUANTITÉS 

RÉCOLTÉES 

QUANTITÉS A D É D U I R E 
COMME 

TOTAL 

DES QUANTITÉS 

à déduire 

QUANTITÉS 

restant 

à la disposition 

de la Nation 

OBSERVATIONS 
QUANTITÉS 

RÉCOLTÉES vendues 
et 

livrées 

nécessaires 
à la subsistance 

des fermiers 
et à 

l'ensemencement 

TOTAL 

DES QUANTITÉS 

à déduire 

QUANTITÉS 

restant 

à la disposition 

de la Nation 

OBSERVATIONS 



4 6 2 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J 

la retraite de l'armée du Rhin, exigeait impé-
rieusement de lui procurer des renforts ; non pas 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

et J.-B. Lacoste, datée du même jour et contenant 
les mêmes nouvelles, mais avec quelques variantes 
dans les détails. La voici : 

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

« Metz, 13 brumaire an II, 3 novembre 1793, 
(reçu le 12 novembre). 

« Nous vous avons envoyé, plusieurs courriers, 
chers collègues, pour ne pas vous laisser ignorer 
notre triste position, vous demander du renfort, et 
nous n'avons reçu de vous aucune réponse; nous 
nous sommes adressés à nos collègues près les dépar-
tements du Doubs et de Rhône-et-Loire, et nous 
n'avons pas été plus heureux. Cependant, l'ennemi, 
avec des forces supérieures et une cavalerie formi-
dable, continue toujours à exercer ses horribles bri-
gandages sur la belle partie du département du Bas-

. Rhin qui est devenue sa prôie. Landau, Fort-Vauban 
sont abandonnés à leurs propres forces. Si les gorges 
de Saverne étaient forcées, toute communication 
serait interrompue entre les armées du Rhin et de 
la Moselle, et laissant les forteresses de Strasbourg 

- e t de Metz de côté, il établirait facilement son quar-
tier d'hiver à Nancy, ravagerait les départements 
de la Meurthe et de la Moselle, revers qui porterait 
un coup bien sensible à la République. Pour le pré-
venir et remplir le principal but de notre mission, 
nous n'avons su et ne voyons toujours qu'une me-
sure à prendre, celle de se procurer des secours 
et très prompts; aussi a-t-elle fait, depuis que nous 
avons appris la fatale journée du 13, toute notre 
sollicitude. 

« Vivement pressés par les circonstances, nous 
nous sommes déterminés à quitter pour quelques 
Instants les murs de Strasbourg, et nous nous 
sommes portés dans les départements de la Moselle 
et de la Meurthe, non pour y lever la masse du 
peuple (l'expérience ayant appris qu'une pareille 
levée était presque impossible et plus nuisible 
qu'avantageuse), mais [pour y faire] une levée de 
bons sans-culottes, robustes et exercés dans l 'art 
militaire, et nous avons réussi au-delà - de toute 
at tente. Dans moins de trois jours, nous avons par-
couru les villes de Lunéville, Nancy, Pont-à-Mous-
son et Metz, et dans le même délai, il en est parti et 
en part un corps d'élite de 3,000 hommes, complète-
ment armé et équipé, 6 compagnies de canonniers, 
une d'artillerie volante, 16 pièces de canon, 2 obu-
siers de 8 avec caissons et munitions. 

« Le dévouement à la patrie des braves militaires 
qui étaient en dépôt dans ces villes a égalé celui des 
citoyens; tous nous ont demandé avec instance de 
se joindre à eux. Ceux qui étaient sans chevaux ou 
équipements ont demandé des fusils, des souliers, et 
au nombre d'autres 3,000 ils sont partis avec une 
satisfaction et une joie qui leur ont acquis de nou-
veaux droits à la reconnaissance publique. 

« Pour ne pas trop grever le Trésor national, nous 
avons ordonné une taxé révolutionnaire sur tous les 
modérés, les feuillants et les riches égoïstes, qui, 
dans ces quatre villes, a produit au moins un million, 
sans y comprendre un magasin d'effets de tous 
genres, et c'est ainsi que nous avons complètement 
•armé et équipé cette belle légion, et qu'il sera payé 
2 livres par jour aux femmes, pères et mères des 
défenseurs indigents, et 15 sols à leurs enfants jus-
qu'au retour. 

« Nous allons continuer sans désemparer à renfor-
cer autant qu'il sera possible l'armée du Rhin et la 
rejoindre bien vite pour donner le bal aux Autri-
chiens, et si nous ne réussissons pas, ce ne sera pas 
faute d'avoir fait tout ce qu'il est possible de faire. 

« Dans nos revers, nous avons encore été fort heu-
reux, car le 14 octobre à Saarbruck, quand nous 
apprîmes la fatale journée du 13, sur-le-champ, de 
concert avec nos collègues^ et d'après l'avis du gé-
néral, nous fîmes marcher sur Saverne 6 bataillons 

que son courage fût diminué en rien, non plus 
que sa confiance dans la bonne cause qu'elle 
défend, mais les chances de la guerre ne sont 
pas toujours heureuses; notre armée voyait 
devant elle un ennemi qui venait d'obtenir du 
succès, maître d'une partie de notre territoire; 
il fallait donc, citoyens collègues, lui obtenir du 
renfort par toutes sortes de moyens; déjà, et à 
plusieurs reprises, nous en avions demandé au 
comité de Salut pubhc et à nos collègues dans 
les départements du Doubs et de Rhône-et-
Loire et, en attendant, nous nous sommes dé-
terminés à appeler tous les citoyens de bonne 
volonté qui se sentiraient assez de force et assez 
de coiuage pour supporter, dans cette saison, 
lès fatigues de la guerre, et porter un grand coup 
à l'ennemi. Nous étions bien assurés que nous 
n'avions qu'à présenter la situation où nous 
avaient réduits la perfidie et. l'insouciance de 
quelques généraux; qu'il suffisait d'apprendre 
à nos frères des départements de la Moselle et 
de la Meurthe qu'une partie du- département 
du Bas-Rhin était envahie pour qu'ils concou-
russent, les uns et les autres, à l'expulser de ce 
territoire. Nous ne nous sommes pas trompés 
dans notre attente, depuis Saverne jusqu'à 
Metz, nous n'avons trouvé que des républicains 
qui se sont levés aussitôt pour marcher à l'en-
nemi. 

« A Lunéville, il y avait un tel empressement 
que nous avons été obligés de modérer la gé-
nérosité de ceux des sans-culottes qui, hors d'état 
de marcher, se dépouillaient de tout poUr les 
femmes et les enfants de ceux qui allaient partir. 

« A Nancy, arrivés un soir, nous nous sommes 
rendus aussitôt à la Société populaire, et à peine 
a-t-on connu le sujet de notre mission que cette 
Société populaire a nommé des commissaires qui, 
dans la nuit même, ont pris de telles mesures, 
que le lendemain plus de 600 citoyens ont été 
armés et équipés et se sont mis aussitôt en 

de l'armée de la Moselle; ils y arrivèrent le 22; le 23 
au matin, l'ennemi at taqua ce poste important; le 
combat dura quarante-huit heures, et ces 6 batail-
lons et le général Burcy, qui était à leur tête, se con-
duisirent avec t an t de bravoure qu'ils mirent l'en-
nemi en déroute, laissant dans le fond du parc plus 
de 500 cadavres, non compris 42 voitures de morts 
et de blessés qu'on lui a vu emporter. Sans cette vic-
toire, où en serions-nous,, puisque l'ennemi se serait 
emparé des gorges de Saverne? 

« Avant notre départ, sur des dénonciations qui 
nous ont été faites et qui nous ont paru fondées, 
nous avons fait mettre le général Munnier en état 
d'arrestation au Pont-Couvert à Strasbourg, et remis 
sur-le-champ les pièces à l'accusateur militaire. 

« En passant à Saverne, nous avons suspendu le 
général Sautter, de ses fonctions, et l'avons envoyé 
en état d'arrestation à Châlons. 

« Nous ne sommes que trop convaincus que le dé-
partement du Bas-Rhin est habité par des hommes 
dont le plus grand nombre sont plus attachés aux 
Autrichiens qu'à la République et qu'il faut, pour 
le purifier, des mesures extraordinaires; nous sommes 
bien déterminés à les prendre et à donner un grand 
exemple à la République; mais avant de le purifier, 
il a fallu le conserver. 

« Salut et fraternité. 

« MALLARMÉ ; J . - B . LACOSTE. 

« Pour la seconde fois, notre collègue Cusset, rési-
dant à Longwy, vient d'être dénoncé d'une manière 
qui peut avoir des suites fâcheuses, si vous ne vous 
hâtez de prendre un parti à son égard. » 

(Le post-scriptum est de la main de J.-B. Lacoste.) 
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marche pour Saverne, avec 4 
lerie. 

« Nous avons trouvé à Pont-à-Mousson même 
zèle, même républicanisme, c'était à qui par-
tirait; c'était à qui ferait des offrandes civiques, 
et une force assez considérable est sortie des 
murs de cette ville pour se réunir sans délai à 
l'armée du Rhin. 

« A Metz, chaque citoyen s'est signalé à l'envi 
pour satisfaire les représentants du peuple, pro-
curer des hommes, des armes et tous les se-
cours possibles en habillement et équipement de 
tout genre. Demander et obtenir, proposer et 
exécuter ont été l'effet du moment. Dans moins 
de 24 heures, 2,000 hommes d'élite, dont la 
plupart avaient servi, et tous habitués au ma-
niement des armes, se sont présentés sur la 
place de l'égahté; ils avaient près d'eux leurs 
femmes, leurs enfants, qui témoignaient la plus 
grande satisfaction de voir leurs pères, leurs 
époux, voler au secours des départements du 
Haut et 3as-Rhin. 

« L'empressement des uns et des autres était 
si grand, qu'ils ont voulu partir la nuit même, 
et ont laissé à leurs concitoyens le soin de pour-
voir à leur approvisionnement et équipement 
particuliers, ainsi qu'à l'entretien de leurs fa-
milles. Geux-ci ont fait tout Ce que la généro-
sité peut inspirer. Dans la journée d'hier près 
de 500,000 livres ont été déposées à la maison 
«ommune, et un grand nombre d'habits, vestes, 
culottes, bas et chemises. 

Sur les 10 heures du soir cette belle troupe 
composée d'hommes robustes s'est mise en 
marche aux acclamations de Vive la République, 
Vive la Convention; toutes les rues étaient il-
luminées, une musique guerrière répétait des 
hymnes à la liberté, les citoyens de Metz ac-
couraient de toutes parts» témoignaient par des 
cris d'allégresse la vive joie qu'ils ressentaient 
que dans moins de 15 heures, 2,000 Messins ac-
couraient à la défense de la patrie, ceux-ci ne 
leur répondaient que par des assurances de re-
venir vainqueurs. 

« Nous ne pouvons vous dire avec assez d'é-
nergie, citoyens collègues, tout ce que nous avons 
vu à Metz, et entendu dans ce beau jour. La 
peuple y est dans les meilleurs principes et sa 
conduite mérite d'autant plus la reconnaissance 
nationale que la levée de la première classe, ainsi 
que l'exécution d'autres réquisitions et les tra-
vaux militaires ont déjà enlevé beaucoup de 
bras à cette cité; que le soldat-citoyen y fait 
seul le service depuis plusieurs mois, et que les 
2,000 hommes qui se sont levés aussi rapidement 
ont marché sur un simple exposé des dangers 
de la frontière. Nous avons grand soin de leur 
procurer en vivres et en équipement tout ce 
qui leur sera nécessaire; plusieurs chars les ont 
suivis, chargés de ces effets et de ceux offerts à la 
patrie dans cette célèbre journée. Les femmes, 
les enfants de ces braves défenseurs qui ne sub-
sistaient que du travail de leurs époux ou de 
leurs pères recevront une juste indemnité qui 
sera prise d'abord sur les sommes données et 
ensuite sur le produit d'une taxe révolutionnaire 
faite, sur les riches et les égoïstes. 

« Voilà, citoyens nos collègues, une faible es-
quisse du spectacle dont nous avons été les 
témoins enthousiastes. 

« Dans les villes, notamment à Metz, où. il 
y avait des hommes de toutes armes réunis de 
différents dépôts, ils n'ont pas voulu rester en 
arrière; dès qu'ils ont appris que le citoyen mar-

chait, ils ont voulu le suivre, et leur empres-
sement était tel que ceux qui n'avaient pas de 
chevaux se sont mis en marche à pied, et même 
à côté des citoyens : cela nous a procuré près 
de 3,000 hommes. * 

« On ne peut qu'espérer les meilleurs résul-
tats dune force aussi imposante par l'opinion 
et le courage, réunis avec nos frères d'armes 
de l'armée du Rhin, ils reconquerront dans peu 
le territoire que la perfidie ou l'insouciance des 
généraux nous ont fait perdre. 

« Salut et fraternité ( 1 ). 

« MALLARMÉ; J.-B. LACOSTE. » 

L'Administration de police de Paris fait passer 
le total des détenus dans les diverses maisons 
d'arrêt de cette commune, à l'époque du 14 de 
ce mois; il monte à 3,235. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des 
tement de police (3). 

administrateurs du dépar-

« Commune de Paris, le 16 brumaire de 
l'an I I de la République une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de po-
lice te font passer le total journalier des dé-
tenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de 
détention, du département de Paris, à l'époque 
du 15 ducht. Parmi les individus qui y sont ren-
fermés, il y en a qui sont prévenus de fabrica-
tion ou distribution de faux assignats; assassi-
nats, contre-révolution, déhts de police muni-
cipale, correctionnelle, militaire, et d'autres 
pour déhts légers. 

« Conciergerie . . . . . . . . 499 
« Grande-Force (dont 26 mihtaires).. 589 
«Petite-Force 209, 

- « Sainte-Pélagie. 168 
« Madelonnettes 267 

Abbaye (dont 14 mihtaires et 5 ota-
ges) 120 

«Bicêtre.. . . 7^5 
« A la Salpêtrière 382 
« Chambres d'arrêt, à la mairie 56 
« Luxembourg . 191 

« Total. 3,246 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MARINO, .MASSÉ;" N. FROIDURE; SOULÈS; 
CAILLIEUX. 

(1) Applaudissements, d 'après Y Auditeur national 
.[n0 411 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 
1793), p. 4]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 20. 
Nous n 'avons pas pu découvrir la feuille du 14; 
nous n ' avons retrouvé que celle du 15. 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 7S1, 
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Un membre [CORENFUSTIER (1)] rend compte 
d'un échange fait par un citoyen, de numéraire 
contre des assignats, et en demande la mention 
honorable. 

Un autre membre [CAMBON (2)] s'y oppose; 
bientôt, dit-il, on se trouvera trop heureux de 
pouvoir échanger contre nos assignats les faces 
des tyrans; bientôt nous présenterons une loi 
somptuaire, la première de ce genre dans la Répu-
blique, pour poursuivre ce métal vil et odieux que 
les tyrans sont allés chercher dans l'Amérique 
pour opprimer les peuples. 

. Sur sa motion, la'Convention nationale passe à 
l'ordre du jour (3). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Un membre annonce u n échange f a i t p a r u n 
citoyen de numérai re contre des assignats, et 
en demande la ment ion honorable. 

Cambon. J e m'oppose à la ment ion honorable. 
Bientôt on se t rouvera t rop heureux de pouvoir 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
et le Bulletin de la Convention. 

(2) D'après les divers journaux de l'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 20. 
(4) Moniteur universel [n« 48 du 18 brumaire 

an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 414, p. 219) et les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 309 du 17 brumaire an II 
(jeudi 7 novembre 1793), p. 1439, col. 2] et le Sup-
plément au Bulletin de la Convention du 17e jour 
du 2« mois de l'an II (jeudi 7 novembre 1793) ren-
dent compte de cet incident dans les termes sui-
vants i 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

C O R E N F U S T I E R dépose sur le bureau une somme 
de 2,000 livres en argent qui lui a été remise par 
une citoyenne pour être échangée contre des assi-
gnats. Il demande l'insertion de ce fait au Bulletin 
avec mention honorable. 

CAMBON . Non ! non 1 Point de mention honorable. 
On sera trop heureux que nous voulions échanger la 
monnaie républicaine pour des faces de tyrans. On 
s'extasie encore devant l'or et l'argent, et pour moi 
je m'indigne de cet enthousiasme. Le temps approche 
où vous signalerez, je l'espère, votre mépris pour ces 
métaux dits précieux, que les tyrans sont allés cher-
cher par delà les mers pour nous mieux asservir. Il 
vous est réservé de traiter l'or et l'argent comme le 
poison corrupteur des républiques. Plaignez-vous 
seulement d'avoir été devancés à cet égard par 
l'opinion publique. Je m'oppose à la mention hono-
rable et j'annonce que bientôt je présenterai à la 
Convention un projet de loi somptuaire qui rem-
plira les vues de tous ceux qui aiment sincèrement 
la liberté et qui méprisent l'or. (Vifs applaudisse-
ments.) 

La Convention passe à l'ordre du.jour. 

II. 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

Un membre, en présentant à l'Assemblée une 
somme de 2,000 livres en argent, qui lui a été remise 

échanger contre nos assignats les faces des t y -
r ans ; b ientôt nous présenterons une loi somp-
tuaire , la première de ce genre dans la Répu-
bhque , pour poursuivre ce méta l odieux et vil 
que les t y r ans sont allés chercher dans l 'Amé-
r ique pour oppr imer les peuples. L 'or , aux yeux 
du sans-culotte répubhcain ne doit ê t re que du 
fumier . (On applaudit.) 

Un membre [MERLIN {de ThionviUe) (1)] 
annonce que la Vendée n'est plus qu'un monceau 
de cendres arrosé de sang; que par une lâeheté 
inconcevable, 10,000 hommes n'ont point fermé 
le passage de la Loire, et les restes des brigands 
sont allés porter leur rage et leur désespoir dans 
les départements environnants; mais que bientôt 
ils tomberont sous le glaive de la loi, ou sous 
l'épée des patriotes des départements, qui se 
sont levés en masse. 

Un membre [PHILIPPEAUX (2)] observe que le 
département de la Sarthe est dans ce dernier cas; 
il demande que la Convention déclare que ce dé-
partement a bien mérité de la patrie. 

Sur les observations d'un membre [MERLIN 
{de Thionville) (3)1, la Convention nationale 
ajourne cette proposition jusqu'à la destruction 
totale des rebelles (4). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Merlin (de Thionville). Citoyens, la Vendée 
n 'es t pas qu 'un monceau de cendres arrosé de 
sang, excepté la ville de Cholet e t quelques vil-
lages. P a r une lâcheté inconcevable, 10,000 hom-
mes n 'on t point fermé le passage de la Loire, 

par une citoyenne pour être changée contre des assi-
gnats, demande la mention honorable de ce fait. 

CAMBON s'y refuse. Quoi 1 dit-il, vous citeriez 
honorablement une action qui bientôt ne sera qu'une 
obéissance à la loi? Bientôt les propriétaires de ce 
vil métal seront trop heureux de recevoir nos assi-
gnats républicains en échange des monnaies à face 
de tyrans. Il n'est pas éloigné le jour où vous 
remporterez la plus grande victoire sur les despotes, 
en arrachant à la circulation, en vouant à l'inutilité 
cet or, cet argent que les rois, pour mieux nous asser-
vir, allaient chercher au delà des mers. Bientôt vous 
traiterez ce métal corrupteur comme le poison des 
républiques. Déjà l'opinion vous a devancés dans 
cette grande mesure, et je vous annonce que sous 
peu je présenterai à l'Assemblée un projet de loi 
somptuaire, qui ne laissera rien à désirer à tous les 
amis de la liberté et à un véritable républicain. 

III. 

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

Le représentant du peuple Corenfustier annonce 
qu'une citoyenne qui veut contribuer au maintien 
de la République, en tout ce qui est en son pouvoir, 
offre à la patrie 2,400 livres en monnaie d'or pour 
être échangée en assignats. 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) D'après les divers journaux de l'époque. 
(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 20. 
(5) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 

an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 2}. 
Voy. d'autre part ci-après, annexe n» 2, p. 491, le 
compte rendu de la même discussion d'après divers 
journaux. 
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et les restes des brigands sont allés-porter leur 
rage et leur désespoir dans les départements en-
vironnants. Mais bientôt ils tomberont ou sous 
le glaive de la loi, -ou sous l'épée des patriotes, 
des départements qui se lèvent en masse. 

Philippeaux. Vous avez porté un décret ter-
rible contre les départements qui donneraient 
du secours aux brigands. Il est juste de décer-
ner une récompense à ceux qui marchent pour 
les écraser. Je demande que la Convention dé-
crète que le département de la Sarthe, que le 
comité de Salut public vous a annoncé hier s'être 
levé en masse pour aller combattre les rebelles, 
a bien mérité de la patrie. 

Merlin (de Thionville). Quand le départe-
ment de la Sarthe, et les 5 ou 6 autres qui se 
réunissent à lui, auront exterminé les restes des 
rebelles, alors il sera temps de décréter la pro-
position de Philippeaux. Il faut veiller sur ces le-
vées en masse de la part des villes, et lorsqu'elles 
auront bien mérité, alors elles recevront la seule 
récompense due et chère à des républicains; la 
Convention dira : telle commune a fait son de-
voir. (On applaudit.) 

L'ajournement de la proposition de Philip-
peaux est décrété. 

Le conseil exécutif adresse à la Convention le 
compte qu'elle lui a demandé, le 5 brumaire, 
relativement à l'échange des prisonniers. 

Renvoyé au comité de Salut public (1). 

COMPTE RENDU du Jouxnal de Perlet (2 ) . 

Les ministres de la guerre, de la marine et de 
l'intérieur rendent compte de ce qu'ils ont fait 
pour l'exécution du décret relatif à l'échange 
des prisonniers. Des agents ont été envoyés dans 
toutes les armées de la République. Ils sont 
chargés de se Concerter avec les représentants 
du peuple et les généraux pour rendre la liberté 
à nos braves frères d'armes. L'échange ne peut 
s'opérer avec les Espagnols, parce que le général 
Ricardos a refusé de se soumettre au décret qui 
en excepte les émigrés faits prisonniers. 

Renvoi au comité de Salut public. 

La commune de Mennecy, département de 
Seme-et-Oise, est introduite à la barre; elle 
apporte l'argenterie et les ornements de son 
eglise, et demande l'abolition d'une paroisse dans 
son arrondissement. 

La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour (3) motivé sur le droit qu'ont tous les ci-
toyens d'adopter le culte qui leur convient, et 
de supprimer les cérémonies religieuses qui leur 
deplaisent; décrète l'insertion de la proposition 
des habitants de la commune de Mennecy, et des 
motifs de sa détermination, au « Bulletin ». 

Les pétitionnaires sont admis à la séance (4). 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

( l j Procès-verbaux de la Convenlion, t . 25, p. 21. 
(2) Journal de Perlel [n° 411 du 17 brumaire 

an I I (jeudi 7 novembre 1793), p. 299). 
(3) Sur la motion de Basire, d 'après Y Auditeur 

national et le Journal de Perlel. 
(4J Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 21. 

l r e SÉRIE. T. LXXVUI^ 

4 6 5 

Suit la pétition de la Société populaire de Men-
necy (1). 

La Société populaire de Mennecy, département de 
Seine-et-Oise, district de Corbeil, à leurs lé-
gislateurs. 

« Républicains, 

« Les sans-culottes de la commune de Men-
necy, composant la Société populaire, félicitent 
la Convention nationale de ses travaux, et ap-
plaudissent aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin 
derniers, ainsi qu'aux mesures vigoureuses 
qu'elle prend pour consolider la liberté et l'éga-
lité, et l'invitent à rester à son poste jusqu'à 
ce que la Répubhque soit purgée de ses tyrans 
et de leurs satellites, et que l'aristocratie se soit 
brisée aux pieds de cette sainte montagne. 

« Comptant nos jours par vos bienfaits, nous 
venons vous offrir le tribut de notre reconnais-
sance. 

« L a Société populaire de Mennecy connaît 
l'abus des préjugés et la nécessité que le peuple 
ne soit plus guidé que par la saine morale de 
la hberté et de l'égahté qui atterre le fanatisme 
dont les prêtres se servaient pour séduire le ci-
toyen peu éclairé. 

« Le nom d'un ci-devant et la présence d'un 
curé sont deux êtres que la société désire mettre 
dans l'oubh; d'après ce principe, la société s'en-
gage de protéger l'opprimé, de soulager l'indi-
gent et de consoler le moribond. 

« EUe vous demande qu'il vous plaise, légis-
lateurs, décréter : 

« 1° Qu'à compter de ce jour la commune de 
Mennecy n'ait plus de curé; 

« 2° Que le presbytère soit incessamment mis 
en vente comme bien national, ainsi que les 
terres de la cure qui ne sont pas encore vendues; 

« 3° Que le bâtiment servant ci-devant d'é-
glise, devienne le heu des séances de la Société 
populaire; en conséquence que les bustes de Ma-
rat et Le Pelletier remplacent les statues de 
Saint-Pierre et de Saint-Denis, leurs vieux pa-
trons; que sur le milieu de l'autel il soit placé 
la statue de la hberté, enfin, que tout signe du 
fanatisme disparaisse devant celui de la liberté; 

« 4° Et que la commune de Mennecy-Villeroy 
soit dorénavant nommée commune dé Mennecy-
Marat. 

« Nous venons au nom de la Société popu-
laire, vous offrir les 1,500 livres de traitement 
que la nation faisait à notre curé, toute sa dé-
froque, l'argenterie pour être mise au creuset 
de la hberté, les cuivres pour faire des canons 
qui, secondant le courage de nos jeunes répu-
blicains, feront mordre la poussière à nos tyrans 
et le linge pour servir à bander les plaies de nos 
braves sans-culottes. 

(Suivent 56 signatures.) 

« Nous venions en grand nombre, présenter 
à la Convention, tous les débris du fanatisme, 
quelle a été notre surprise," Législateurs, c'est 
que par des ordres que nous ne pouvons re-
garder que comme arbitraires, nous avons ap-

(1) Archives nationales, carton F " 1008% dos-
sier 1371, Le Bulletin de la Convention du 16 bru-
maire ah II (mercredi 6 novembre 1793) reproduit 
l 'adresse de la Société populaire de Mennecy avec 
quelques légères variantes, 

3 0 
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pris que 12 de nos citoyens, recommandables 
par leurs vertus, leur patriotisme et leur amour 
pour l'unité de la République^ avaient été arrê-
tés, du nombre desquels se trouvent le maire 
et le procureur de notre commune, deux offi-
ciers municipaux et le vice-président de la So-
ciété populaire. Nous vous invitons, législateurs, 
à faire donner la liberté à nos citoyens, à les 
renvoyer, sous notre sauvegarde et sous la res-
ponsabilité de notre commune entière, com-
battre et vaincre le fanatisme qui pourrait faire 
des progrès si on n'y apportait les soins les plus 
vigilants : les auteurs de ce fanatisme ayant pour 
général un nommé Delanney, curé, aussi grand 
scélérat que tartufe, contre lequel nous dépo-
serons les pièces justificatives de ses forfaits qui 
doivent le conduire à sa destinée. » 

(Suivent 11 signatures.) 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

L E PRÉSIDENT. Plusieurs députations de com-
munes demandent leur admission à la barre. 
J'attends les ordres de la Convention. 

L'admission est ordonnée. 
Des citoyens, revêtus de cbappes et portant 

des bannières, sont introduits. 

L'orateur de la députation. Les membres de la 
Société populaire de Mennecy département de 

(1) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793),-p. 195, Col. 2]. 
D'aut re part , le Journal des Débats el des Décrets 
(brumaire an II, n° 414J p. 223) et Y Auditeur natio-
nal [n° 411 du 17 brumaire an II (jeudi 7 no-
vembre 1 7 9 3 ) , p. 5 ] rendent compte de l 'admission 
à la barre de la Société populaire de Mennecy dans 
les termes suivants : 

ï. 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats el dés Décrets. 

La Société populaire de Mennecy vient déposer 
dans le sein de la Convention l 'or et l 'argent de son 
église. Elle demande la permission d 'a jouter au nom 
de Mennecy celui de Marat, la suppression du mi-
nistre salarié du culte catholique, et la liberté de 
plusieurs individus arrêtés à Mennecy, et dont les 
sans-culottes se déclarent garants . 

B A S I R E demande que la Convention consacre par 
un décret ce principe, que toute commune est libre 
de supprimer le culte qui ne lui convient pas. 

Cette idée est adoptée au milieu des applaudisse-
ments . On renvoie la première pa r t i e dé la pétition 
a u comité d ' instruction publique, la dernière au 
comité de sûreté générale et, sur la seconde, le décret 
suivant est rendu : 

(Suit le lexle du décret, tel que nous le rapportons 
ci-dessus, d'après le Moniteur.) 

- II. 

COMPTE RËNPU de Y Auditeur national. 

Des citoyens de la commune de Mennecy se pré-
sentent à la barre, couverts de chapes et de cha-
subles, por tan t j les uns, des guidons et des ban-
nières, les autres, des croix, des encensoirs et des 
calices. 

Après avoir applaudi aux t ravaux éue^pqu^s e t 
révolutionnaires de la Convention et l 'avoir invitée 

Seine-et-Oise, viennent abjurer dans votre sein 
les préjugés de la superstition. Déjà ils ont 
arrêté de mettre le buste de Le Pelletier et de 
Marat, à la place des statues de Saint-Pierre et 
de Saint-Paul, et la statue de la liberté sur le 
grand autel de leur ci-devant paroisse. Ils vous 
offrent la remise de 1,500 livres d'appointements 
que vous donniez à leur curé dont ils ne veu-
lent plus. Mais ils viennent en même temps sol-
liciter votre justice et votre humanité, en ré-
clamant contre l'arrestation arbitraire de douze 
de nos concitoyens les plus patriotes, parmi les-
quels se trouvent le maire, le procureur de la 
commune et le président de la Société populaire. 
Nous-demandons qu'ils nous soient rendus sous 
la responsabilité de la commune entière. 

Basire. Je convertis en motion la pétition 
de la commune en ce qui concerne la cure. (Les 
pétitionnaires traversent la Salle au milieu des 
applaudissements.) On m'observe qu'il est inu-
tile de faire un décret là-dessus, et qu'il vaut 
mieux reconnaître le droit qu'ont les communes 
de renoncer à l'établissement d'une paroisse chez 
elles. Je demande, en ce cas, l'ordre du jour, 
motivé sur ce droit et le renvoi de la réclamation 
au comité de sûreté générale. 

Ces propositions sont décrétées en ces termes î 
« Sur la proposition des habitants de la com-

mune de Mennecy, département de Seine-et-
Oise, dans leur pétition à la barre de la Conven-
tion nationale d'abolir l'établissement d'une pa-
roisse dans l'arrondissement de leur commune, 
la Convention nationale passe à l'ordre du jour, 
motivé sur le droit qu'ont tous les citoyens d'a-
dopter le culte qui leur convient, et de suppri-
mer les institutions religieuses qui leur déplai-
sent; décrète l'insertion de la proposition des 
habitants de la commune de Mennecy et des 
motifs de sa détermination au Bulletin. » 

Sur la mot ion d'un membre [THURIOT (1)], la 
Convention nationale décrète que les Adminis-
trations de départements demeurent autorisées à 
prononcer, sans recours à la Convention natio-
nale, d'après l'avis des Administrations de dis-
Mets, sur les suppressions, réunions et circons* 
criptions de paroisses, et déroge, à cet égard, à 
toute loi contraire (2). 

à rester à son poste jusqu 'à ce que la République 
soit purgée de tous ses ennemis; les pétitionnaires 
ont demandé ; 

1° De n 'avoir plus de curé; 2° que le presbytère 
soit mis en vente ; 3° que les bâ t iments de l'eglise 
servent à la Société populaire pour y tenir ses 
séances; 4° enfin que la commune de Mennecy porte 
le nom de Mennecu-Maràt. « Nous vous offrons, 
ajoutent-ils, lés 1,500 livres que recevait notre curé, 
et qui seront bien mieux employées à fournir aux 
besoins de nos défenseurs. Nous vous offrons égale-
ment l 'argenterie, les cuivres et les linges de nôtre 
église. » 

Les pétitionnaires sont accueillis au milieu de vifs 
applaudissements. 

Plusieurs membres convertissent en motion la pre-
mière part ie de leur péti t ion; mais d'après l 'obser-
vation de BASIRE, la Convention passe à l 'ordre du 
jour, motivé sur le droit qui appart ient à chaque 
commune d 'adopter le culte qui lui convient. 

D'après les divers journaux de l 'époque. 
Procès-verbau» de la Convention, t, 23, p. 21, 
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COMPTE RENDU du Moniteur wniversel (I). 

Sur la proposition de THURIOT, la Convention 
nationale décrète que les administration, de 
département demeurent autorisées à prononcer 
sans recours à la Convention nationale, d'après 
l'avis des administrations de district, sur les sup-
pressions, réunions et circonscriptions de pa-
roisses, et déroge à cet égard à toute loi contraire. 

Se présente une députation du département de 
Seine-et-Oise; l'orateur dit : 

• « Le prêtre de l'Église romaine, évêque du dé-
partement de Seine-et-Oise, est mort; législa-
teurs, lui laisserez-vous nommer un successeur? 
laisserez-vous encore subsister le dais pontifical? 
Si la Constitution républicaine assure la liberté 
des cultes, c'est pour les protéger tous sans pri-
vilège pour aucun. Le citoyen et le législateur ne 
reconnaissent de culte que celui de la liberté, 
d'autel que celui de là patrie, de pontifes que 
les magistrats du peuple. 

« Montagne sainte, qu'un rocher détaché du 
sommet roule et écrase ce colosse enfanté par 
l'orgueil, l'ignorance et la cupidité. » 

Le Président répond et invite les pétitionnaires 
aux honneurs de la séance. 

La mention honorable de leur adresse et son 
insertion au « Bulletin » sont décrétées (2), 

Suit le texte de cette adresse, d'après le Bulletin 
dé la Convention (3). 

« Une députation des citoyens et Sociétés po-
pulaires de la ville de Versailles, admise à la 
barre, a prononcé le discours suivant : 

« Le prêtre de l'église romaine, évêque du 
département de Seine-et-Oise, est mort; souffri-
rez-vous qu'un autre prêtre lui succède? 

« Courageux républicains, intrépides monta-
gnards qui avez renversé le trône, conserverez-
vous le dais pontifical? 

« Après avoir brisé le sceptre, foulé aux pieds 
les couronnes, laisserez-vous subsister leurs or-
gueilleuses rivales, la mitre et la crosse? L'aris-
tocratie sacerdotale survivra-t-elle, salariée par 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

4 6 7 

(1) Moniteur universel jjn° 48 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 195, col. 31. 
D 'au t re part , VAuditeur national |;n° 411 du 17 bru-
maire an II (jeudi 7..novembre 1793), p. 2] rend 
compte de la motion de Thuriot dans les termes 
suivants s 

« A l'occasion d 'un décret por tan t réunion de plu-
sieurs paroisses (Voy. ci-dessus, même séance, p. 454, 
le décret relatif à la circonscription des paroisses de 
la commune de Vienne, département de VIsère), THU-
RIOT représente que cette mesure produit une grande 
économie, puisqu'elle diminue les frais du culte. 
Mais comme la nécessité de l 'autorisation de la Con-
vention nat ionale y appor te des entraves et des 
retards, il demande que les directoires de départe-
ment , d 'après l 'avis de ceux de district, soient auto-
risés à opérer les réunions de paroisses le plus qu'il 
sera possible, su ivant les localités. 

« La Convention décrète cette proposition. » 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 22. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convention du 

7 e jour de la seconde décade du second mois de 
l'an II (jeudi 7 novembre 1793). 

la nation qui les a toutes proscrites? Si la Cons-
titution républicaine assure la liberté des ouïtes, 
c'est pour les protéger tous également, sans pri-
vilège et sans distinction. La loi ne s'informe pas 
si le juif a des lévites, si le protestant a des mi-
nistres; pourquoi donnerait-elle des évêques à 
une secte particulière, c'est-à-dire des chefs à 
une corporation si longtemps funeste à la tran-
quillité des gouvernements. 

« Que l'homme qui, méconnaissant la dignité 
de son être, croit devoir placer un homme entre 
lui. et l 'Etre suprême, s'agenouille devant un 
prêtre toujours fripon ou stupide ; le temps et 
l'instruction le relèveront. 

« Mais le citoyen et le législateur ne doivent 
reconnaître de culte que celui de la liberté, 
d'autels que ceux de la patrie, de pontifes que 
les magistrats, les élus du peuple, chargés parlui 
de nommer les agents de l'Administration, et 
les arbitres, organes de la loi, ne doivent plus 
s'occuper du soin de perpétuer l'épiscopat. Mon-
tagne révérée, qu'une roche se détache de ton 
sommet et brise les restes de ce colosse, enfant 
de l'ambition et de la crédulité superstitieuse. 

« Législateurs, descendez, comme celui des 
Hébreux, du monstre redoutable, mettez en 
pièces le veau d'or, et que l'arche de la Consti-
tution soit la seule idole offerte aux regards et 
à l'adoration des Français. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

L'orateur, Le prêtre de l'église romaine, évêque 
du département de Seine-et-Oise, est mort. Lé-
gislateurs, lui laisserez-vous nommer un succes-
seur? Laisserez-vous subsister encore le dais 
pontifical? Si la Constitution républicaine assure 
la liberté des cultes, c'est pour les protéger tous 
sans privilège pour aucun. Le citoyen et le légis-
lateur ne reconnaissent de culte que celui de 

(1) Moniteur universel [in0 48 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793). p. 195, col. 2]. 
D 'aut re par t , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II , n° 414, p. 224), Y Auditeur national 
[n° 411 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novem-
bre 1793), p. 5] et les Annales patriotiques et litté-
raires [n° 310 du 17 brumaire an II (jeudi 7 no-
vembre 1793), p. 1440, col. 1] rendent compte de 
l 'admission à la barre de la députat ion du départe-
men t de Seine-et-Oise dans les termes suivants i 

I. 

C O M P T E R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

L'évêque de Seine-et-Oise est mort . Une députa-
tion de Versailles vient demander qu'i l ne soit pas 
remplacé. Elle lit une adresse dont les principes 
annoncent le progrès de la raison et la ruiné entière 
du fanatisme. 

La Convention décrète que cet te adresse séra in-
sérée au Bulletin, avec une mention honorable. 

I I . 

COMPTE R E N D U de l 'Aud i t eur national. 

Une aut re députat ion de la commune de Ver-
sailles est admise s voici l 'extrai t de son discours : 

« L'aristocratie sacerdotale survivra-t-elle donc à 
toutes les autres aristocraties que vous avez anéan-
ties? La loi ne s ' informe pas si le juif a un rabbin, 
si le protes tant a un ministre; elle doit garder le 
rrçême silence sur le prêtre et l 'évêque du catholique. 
Un Français ne doit «Voir d 'aut ra culte que celui 
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la liberté, d'autel que celui de la patrie, de pon-
tife que les magistrats, du peuple. Montagne 
sainte, qu'un rocher, détaché de ton sommet, 
roule et écrase ce colosse enfanté par l'orgueil, 
l'ignorance, l'erreur et la cupidité. (On applau-
dit.) 

Sur la proposition de LECOINTRE, la mention 
honorable et l'insertion au Bulletin, sont décré-
tées. 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

Des députés du département de Mayenne-et-
Loire annoncent que Laval et Mayenne sont au 
pouvoir des brigands; que leur armée, forte 
de 25,000 hommes, se grossit dans sa marche; 
ils demandent des secours en armes et en subsis-
tances. 

Les pétitionnaires sont admis à la séance et leur 
pétition est renvoyée au comité de Salut pu-
blic (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Une autre députation. Laval et Mayenne sont 
au pouvoir des brigands. Le département de 
l'Orne demande des secours, nous y volons; 
mais point d'armes, point de munitions, point 
de subsistances ; et, ce qui paraît bien étonnant, 
c'est que les restes des brigands, montant encore 
à 25,000 hommes, peuvent combattre longtemps 
sans dépenser leurs provisions; ils grossissent 
dans leur marche. Le silence du ministre est bien 

de la liberté, d 'aut re autel que celui de la patrie, 
d 'au t re pontife crue ses législateurs. (Applaudisse-
ments.) 

Insertion au Bulletin. 

I I I . 

C O M P T E R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

Une députat ion de citoyens du dépar tement de 
Seine-et-Oise se présente à la barre et s 'exprime en 
ces termes s 

« Le prêtre-évêque de notre dépar tement a vécu. 
Citoyens législateurs, vous avez renversé le t rône; 
conserverez-vous le dais pontifical? Montagne sainte, 
détache de ton sommet un rocher pour écraser le 
colosse du fanatisme. Descends du Sinaï et brise le 
veau d'or. » 

Applaudissements; mention honorable; insertion 
au Bulletin. 

\\) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 22. 
(2) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 

an I I (vendredi 8 novembre .1793), p. 195, col. 3]. 
D 'au t re par t , les Annales patriotiques, et littéraires 
[n<? 310 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novem-
bre 1793), p. 1440, col. 2] et le Journal des Débats 
et des Décrets (brumaire an II , n° 414, p. 224) ren-
dent compte de l 'admission à la barre de la députa-
tion de Mayenne-et-Loire dans les termes suivants s 

I. 

C O M P T E R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

Une députat ion admise à la barre demande des 
subsistances et des armes pour combat t re les rebelles 
de la Vendée. Elle se plaint du silence ministériel 
qu 'on avai t gardé sur leur nombre .«On nous a fai t 
croire, dit-elle, qu'ils n 'é ta ient .que 2,000, et c'est 
lorsqu'ils ne sont qu 'à vingt lieues de notre dépar-
tement que nous apprenons qu'ils sont 25,000. Nous 
avons fai t par t i r tous ceux dé nos concitoyens qui 
avaient des armes, ainsi que nos canonniers'. Nous 

étonnant ; les commissaires avaient été trompés» 
quand on leur disait que les restes des rebelles 
n'étaient que de 1,500 à 2,000. Nous enverrons 
notre dernier boisseau, nous mourrons de faim 
plutôt que d'abandonner nos frères de l'Orne. 
Le danger est imminent : secourez-nous, notre 
dernier cri sera : Vive la liberté T vive la Répu-
blique ! 
_ La Convention renvoie cette pétition au co-

mité de Salut public. 

Laplanche, représentant du peuple dans le Cal-
vados, écrit de Caen le 14 de ce mois, que le 
peuple de cette commune ne tardera. pas dè 
s'élever au niveau des meilleurs patriotes; qu'il 
a tenu hier une séance publique en présence de 
toutes les autorités constituées, et des fonction-
naires publics civils et militaires; il a parlé le 
langage d'un Montagnard; à sa voix, plusieurs 
individus, jusqu'alors incertains sur les vues de la 
Convention, n'ont pas tardé à reprendre l'énergie 
républicaine, quand ils ont su qu'elle ne voulait 
que le bonheur de tous; qu'il va passer en revue 
la force armée, et partira demain avec les géné-
raux Sepher et Tilly, à la tête des troupes, pour 
se porter sur Falaise et s'opposer à l'entrée des 
rebelles dans le Calvados. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (1). 

Suit la lettre de Laplanche (2). 

Le représentant du peuple cUrns le Calvados, aux 
représentants du peuple à la Convention natio-
nale. ' 

« Caen, le 14e jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

« Citoyens collègues, 

« Depuis deux jours que je suis dans les murs 
de cette ville nous nous sommes assez commu-

manquons de blé; mais nous enverrons jusqu 'à notre 
dernier , boisseau à nos frères du dépar tement de 
l 'Orne. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

I I . 

C O M P T E R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

Des pétitionnaires se présentent. Ils demandent 
pour le dépar tement de l 'Orne des subsistances et 
de la poudre. Ils promet tent d'économiser sur la 
farine et le blé; mais ils n 'épargneront ni la poudre 
ni les balles contre les brigands de la Vendée, qu'ils 
vont combattre . 

Renvoyé au comité de Salut public. 
(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 22. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention Au 

7 e jour de la seconde décade du second mois de 
l 'an II (jeudi 7 novembre 1793); Archives nationales, 
carton C 283, dossier 799; ^Moniteur universel [n° 48 
du 18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 1793), 
p. 195, col. 3]; Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II , n° 414, p. 222); Aulard i Recueil 
des actes et de la correspondance du comité de Salut 
public, t.. 8, p. 230. 
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niqués, le peuple et moi, pour pouvoir vous as» 
surer qu'il ne tardera pas à s'élever au niveau 
des meilleurs patriotes, et le grand exemple que 
Caen va donner à la République de sa régéné-
ration, entraînera, je n'en doute pas, le reste 
du Calvados à faire oublier des erreurs passées 
en imitant la conduite de cette ville. 
.. « J'ai tenu hier dans la soirée une séance pu-

bhque où le peuple souverain, les autorités con-
stituées et les fonctionnaires pubhcs, civils et 
mihtaires se sont trouvés; j'ai parlé le langage 
d'un montagnard, plusieurs des individus pré-
sents, qui étaient incertains à l'ouverture de la 
séance, n'ont pas tardé à reprendre l'énergie 
d'un peuple libre lorsqu'ils n'eurent plus à dou-
ter que la Montagne ne voulait que le bonheur 
de tous et qu'elle ne m'avait envoyé ici que 
pour le leur procurer. 

« J'ai rencontré un grand nombre de citoyens 
que le feu du plus pur patriotisme anime; j'ai 
tout heu de compter sur eux pour animer les 
tièdes, affermir les autres dans les bons principes 
et propager généralement tous les sentiments 
républicains. 

« Je passerai ce matin en revue la force armée, 
j'irai ensuite fraterniser avec la Société popu-
laire et les 5 sections de cette ville, et j'espère 
qu'à la fin de la journée j'aurai conquis, par ma 
présence et mes discours, plus d'un citoyen à 
la Répubhque et demain je pars avec les gé-
néraux Sepher et Tilly, à la tête des troupes 
que j'ai fait rassembler, pour me diriger sur 
Falaise, et m'opposer aux rebelles échappés de 
la Vendée, qu'on présume vouloir pénétrer par 
ce point dans le Calvados ou dans le départe-
ment de la Manche. J'espère que j'aurai à vous 
annoncer dans peu les succès de la brave armée 
qui m'accompagne dans cette expédition. 

« Le représentant du peuple, 
« LAPLA NCHE.» 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Une lettre des représentants du peuple à Caen 
annonce que le Calvados régénéré ne tardera 
pas à s'élever au niveau des départements mon-
tagnards et à faire oublier, par son énergie, 
toutes ses erreurs passées. 

Oudot. Au moment où je suis parti de Caen, 
les citoyens, au nombre de 2,000 marchaient sur 
Falaise. Ils seront soutenus par les communes 
voisines. Du côté d'Avranches, Le Carpentier a 
rassemblé une petite armée. OD a dû en venir 
aux mains le 12; mais j'ignore quel en aura été 
le résultat; sans doute, nous apprendrons qu'il 
a été heureux. 

Le représentant du peuple Dumont dépose les 
croix dites de Saint-Louis, qu'il a recueillies dans 
le département de la Somme (2). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3). 

André Dupont. En donnant la chasse aux 
aristocrates, les croix de Saint-Louis que je 

(1) Journal de Perlet [n° 411 du 17 brumaire 
an I I (jeudi 7 novembre 1793), p. 299]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 23. 
(3) Mercure universel [17 brumaire an II (jeudi 

7 novembre 1793), p. 105, col. 2]. 

dépose sur le bureau sont tombées sous ma 
main ( I ). (Applaudissements. ) 

Il en dépose une grande quantité. 

La Convention nationale, sur la proposition 
qui lui est faite par un de ses membres 
[ROMME (2)], décrète qu'on ne sera point obligé 
d'ôter les signes de royauté ou de féodalité qui 
peuvent se trouver sur les poids et mesures de la 
République, attendu leur renouvellement pro-
chain (3). 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (4). 

Romme demande que lés poids et mesures, 
qui n'ont pas été compris dans les exceptions 
aux décrets qui ordonnent de faire disparaître 
les signes de la féodahté partout où ils se trou-
veront, fassent partie de ces exceptions, d'au-
tant plus que les poids et mesures devront être 
renouvelés incessamment à l'époque où on les 
réduira au même titre dans toute la Répubhque. 
(Décrété.) 

Un membre [RAFFRON (5)] renouvelle la pro-
position qu'il fit, lors de la discussion de l'Acte 
constitutionnel (6), d'établir un juré censorial, 
un tribunal spécialement chargé de veiller sur 
la conduite des représentants du peuple et de tous 
les agents de la Répubhque, de les juger et de 
prononcer une peine proportionnée à leur délit. 

Cette proposition est combattue par plusieurs 
membres, et la Convention passe à l'ordre du 
jour, motivé sur ce que le peuple est le véritable 
et l'unique juge de la conduite de ses représen-
tants (7). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (8). 

Raffron obtient la parole pour une motion 
d'ordre. Il renouvelle la proposition qu'il fit lors 

(1) Le Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 
an I I (vendredi 8 novembre 1793), p. 196, col. 1] 
et le Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II , n° 414, p. 218) mentionnent également que 
le dépôt sur le bureau de ces croix de Saint-Louis 
f u t accueilli par des applaudissements. 

(2) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 23. 
(4) Annales patriotiques et littéraires f n ° 310 du 

17 brumaire an I I (jeudi 7 novembre 1793), p. 1440, 
col. 1]. D 'aut re part , le Journal des Débats et des 
Décrets (brumaire an II , n° 414, p. 214) rend compte 
de la motion de Romme dans les termes suivants : 

R O M M E fa i t adopter un article additionnel au 
décret interprétatif de la loi qui supprime les em-
blèmes de la féodalité et de la royauté. Il est adopté 
ainsi qu'il suit : 

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

(5) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(6) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 

t . LXVI I , séance du 24 juin 1793, p. 390,les obser-
vations du citoyen Raffron sur un point essentiel omis 
dans la Constitution. 

(7) Procès-verbaux de la Convention, 1. 25, p. 23. 
(8) Moniteur universel [n° 48 du 18 brumaire 

an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 196, col. 1].-
D'autre par t , le Journal de Perlet [n° 411 du 17 bru-
maire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 299], les 
Annales patriotiques et littéraires [n° 310 du 17 bru-
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de la discussion de l'Acte constitutionnel, d'éta 
blir un juré censorial, un tribunal, spécialement 

mairé an II (jeudi 7 novembre 1793). p. 1140, col. 2] 
et le Journal des Débats et des Decrets (brumaire 
an II, n° 414, p. 224) rendent compte de la motion 
d'ordre de Rafïron dans les termes suivants s 

L 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet. 

Lors de la rédaction de l'Acte constitutionnel, la 
question préalable fu t adoptée sur tout ce qui avait 
été proposé, relativement à l'établissement d 'un 
grand juré national. Rafïron reproduit aujourd'hui 
l'opinion qu'il prononça alors à la tribune. 

(Suit en partie Vopinion de Raffron que nous avons 
insérée à la séance du 24 juin-1793. Voy. Archives 
parlementaires, l r e série, t. LXV1I, p. 390.) 

De violents murmures interrompent l'orateur. On 
observe que ce serait faire déléguer au peuple l'exer 
cice de son opinion et préparer l'aliénation de la 
souveraineté. 

La Convention nationale passe à l'ordre du jour; 

II. 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

R A F F R O N monte À la tribune. 11 lit un discours, 
suivi d 'un projet de loi dont l 'objet est rétablisse-
ment d'un comité censorial, qui jugera les représen-
tants du peuple. « C'est l'inviolabilité, dit-il, qui a 
fait t us nos maux pendant les deux premières 
Assemblées. Vous n'avez sauvé la patrie qu'en re-
nonçant à cette inviolabilité sous l'égide de laquelle 
se retranchait la faction brissoîine. Il est vrai que 
le Tribunal révolutionnaire existe; mais il doit ces-
ser, et rien alors ne pourrait contenir dès manda-
taires perfides. 

T H U R I O T , B O U R D O N (de VOise), CHABOT s'élèvent 
contre cette motion, comme attentatoire à la sou-
veraineté du peuple, qui, lui-même, compose le tri-
bunal dé l'opinion. Ils observent que dans les Sans-
Culottides, il y a une fête nationale consacrée d'une 
manière particulière à la manifestation de cette opi-
nion et au jugement de ce tribunal populaire. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 

I I I . 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

R A F F R O N se présente pour faire une motion 
d'ordre. 

La parole lui est accordée. 
Il s 'attache à développer les dangers que l'invio-

labilité absolue des représentants du peuple ferait 
courir à la République. Il rappelle les avantages que 
la liberté a retirés de la sévérité exercée sur la fac-
tion des fédéralistes. Mais l'existence du tribunal 
révolutionnaire n'aura qu'un temps. Ce tribunal, 
d'ailleurs, punit le crime et ne le prévoit pas. C'est 
à prévoir le crime, c'est à l'étouffer dans son origine, 
que R A F F R O N tend plus particulièrement. Il propose 
ên conséquence l'institution d'un comité censorial 
qui, en exerçant son influence sur les législateurs, 
assurerait à la patrie la pureté de leurs principes, la 
droiture de leurs vues et l'utilité de leurs actions. 

R A F F R O N lit un projet de loi. 
B O U R D O N (de VOise). L'excellent patriote qui est 

à la tribune a sans doute les meilleures intentions; 
mais il n'a pas assez mûri l'idée qu'il présente au-
jourd'hui* _Je suis convaincu qu'en y songeant da-
vantage, il verra qu'elle tendrait à déléguer un droit 
du peuple que nulle puissance ne peut lui enlever, 
celui de l'opinion. Je demande l'ordre du jour. 

T H U R I O T . Je vous rappelle que Raffron, comme 
il l'a dit lui-même, présenta son projet au moment 

1 chargé de veiller sur la conduite des représen-
tants du peuple et de tous les agents de la Répu-
blique, de les juger et de prononcer une peine 
proportionnée à leurs délits. 

L'opinant tire la nécessité de créer ce juré 
de surveillance, de la facilité avec laquelle les 
conspirateurs, soit dans le sein de la représen-
tation nationale, soit dans les administrations, 
soit à la tête de nos armées, ont jusqu'à ce jour 
tramé leurs complots, dont quelques-uns n'ont 
été déjoués qu'au moment où ils ont éclaté. Le 
juré censorial ayant sans cesse l'œil ouvert sur 
tous les points de la surface de la République, 
découvrira les conspirations à l'instant où le 
traître les concevra dans son cœur, et fera arrê-
ter le conspirateur au premier pas qu'il fera 
pour tenter la perte de la République, 

Bourdon (de l'Oise). Je rends hommage aux 
intentions du préopinant ; mais tout en voulant 
le bien du peuple, il le prive de l'exercice du 
pouvoir de l'opinion, seul pouvoir qu'il peut 
exercer sous un gouvernement représentatif. 
Le peuple ne peut pas déléguer le pouvoir de 
l'opinion; je demande donc l'ordre du jour sur 
la proposition de Raffron. 

Thuriot. La proposition de Raffron a déjà 
été rejetée, parce que l'institution qu'il propose 
mettrait les représentants du peuple dans une 
dépendance incompatible avec l'exercice de la 
souveraineté qui est entre leurs mains. Je vous 
demande ce que seraient devenus les meilleurs 
patriotes s'ils eussent été soumis à la censure 
de la faction que vous avez renversée? J'appuie 
l'ordre du jour. 

Chabot. Je demande que l'ordre du jour soit 
motivé sur ce que le peuple, qui nous a envoyés 
ici, est le véritable, l'unique juge de notre con-
duite. Considérez que l'institution proposée 
pourrait soumettre les meilleurs patriotes à des 
persécutions momentanées.- Brissot et Cle, par 
exemple, en eussent merveilleusement profité 
pour attaquer la Montagne, qui les a écrasés. 
Ne vous y trompez pas, citoyens, les départe-
ments ne sont pas tous encore à la hauteur de 
Paris. Il y a dans les départements des aristo-
crates disséminés qui manœuvrent encore sour-
dement. Il ne faut donc pas se dissimuler 
qu'avant que la République soit purgée des 
fédéralistes qui voulaient la diviser, les légis-
latures qui vous succéderont seraient soumises 
à la censure de ces mêmes fédéralistes. Je de--
mande donc que l'ordre du jour soit motivé ainsi 
que je l'ai proposé. Le peuple a d'ailleurs un 
jour dans l'année où il manifestera son opinion 
sur ses mandataires. Les bons seront récom-
pensés par ses éloges; les méchants, les préva-

où nous nous occupions de la Constitution. On le 
discuta alors, et il fu t rejeté, parce que l'on reconnut 
que l'institution qu'il renfermait, mettrait les repré-
sentants du peuple dans une dépendance incompa-
tible avec l'exercice de la souveraineté. Mais vous 
pouvez mieux le juger encore aujourd'hui. Je vous 
demande ce que seraient devenus les meilleurs pa-
triotes, s'ils eussent été soumis à la censure de la 
faction que vous avez renversée. J 'appuie l'ordre 
du jour. 

CHABOT . Je demande que l'ordre du jour soit mo-
tivé sur ce que le peuple, qui nous a envoyés ici, est 
le véritable, l'unique juge de notre conduite. (La 
suite comme au Moniteur.) 

L'ordre du jour motivé est adopté. 
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rieateurs seront par lui frappés d'anathème. 
C'est là le comité de censure auquel nul n'échap-
pera, et le seul qui puisse et qui doive exister 
dans un pays libre. (On applaudit.) 

L'ordre du jour motivé est adopté. 

Suit le texte de la motion faite par Raffron, 
d'après un document imprimé (1) ; 

MOTION FAITE A LA CONVENTION NATIONALE 
PAR RAFFRON, DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DE 
PARIS, LE 16 BRUMAIRE DE L'AN II (VIEUX 
STYLE, LE 6 NOVEMBRE 1793) (2). 

« Citoyens, 

« L'importance du sujet dont je vais vous 
entretenir, étant démontrée dans la suite de 
mon discours, je commence. 

« Si le grand acte de sévérité que le tribunal 
révolutionnaire vient d'exécuter sur plusieurs 
membres de la Convention nationale convaincus 
de conspiration, a sauvé et pouvait seul sauver 
la République, il est évident que le système de 
l'inviolabilité des députés aux assemblées natio-
nales ne pouvait être que funeste à la patrie. 

« Je vous invite à jeter ici un coup d'oeil ra-
pide sur le passé. 

« Les députés pervers, couverts de cette égide 
respectée, ont manifesté effrontément les senti-
ments les plus contraires au bien public, se sont 
coalisés et laissé corrompre, ont ensuite formé 
les intrigues les plus criminelles, et tous ont 
joui de la plus parfaite impunité. Nulle re-
cherche ne fut faite contre aucun d'eux, ni pen-
dant ni après les deux premières assemblées 
nationales; et tandis que ces députés (la posté-
rité aura peine à le croire), transformés en vils 
gladiateurs, se provoquaient et violaient eux-
mêmes leurs propres privilèges, le peuple les 
respectait, et honora de la vénération la plus 
religieuse un de ses indignes représentants (Jou-
veneau), qui se trouvait, renfermé à l'Abbaye 
lors du massacre des prisons. 

« Mais le mal allant croissant, la Convention 
nationale a eu la douleur de voir d'abord un 
de ses membres, puis un autre, tous deux zélés 
défenseurs de la liberté, tomber sous les poi-
gnards des assassins ennemis de la patrie, ainsi 
le crime enlevait à la vertu sa sauvegarde, dont 
la jouissance usurpée par les méchants les ren-
dait si audacieux et si pervers. 

« Des orages épouvantables étaient excités 
dans la Convention par les scélérats coalisés 
qu'elle renfermait dans son sein : ils tournaient 
contre le salut public, la force dont ils avaient 
été investis pour établir la liberté, et déchiraient 
impitoyablement les entrailles de la patrie; 
tandis que ceux qui étaient restés fidèles à leur 
devoir, combattaient courageusement, au péril 
de leur vie, pour sa défense. Mais leurs efforts 
étaient employés tout entiers à la résistance, 

(1) Bibliothèque nationale J 8 pages in-8° Le38, 
n° 550; Bibliothèque de la Chambre des députés î 
Collection Portiez (de l'Oise), t . 26, n° 11. 

(2) L'ordre du jour f u t invoqué et adopté sur ma 
motion. Après y avoir mûrement réfléchi, j 'a i pensé 
qu'il étai t utile de la donnér à l 'impression. C'est ce 
que je fais au jourd 'hui 11 pluviôse de l 'an II . Une 
note qui est à la fin contient lès principales raisons 
qui m 'y ont déterminé; j ' invite à la lire avec a t ten-
tion.^ (Note de Raffron.) 
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non seulement le grand œuvre de la Révolution 
n'avançait pas, non seulement le temps pré-
cieux destiné à fonder la République sur les 
bases de la liberté et de l'égahté, se consumait 
en des altercations scandaleuses et des débats 
funestes; mais la contre-révolution s'opérait, la 
liberté périssait. 

« 0 ma patrie, quelle puissance te fit échapper 
à la rage de ces bêtes féroces (1)? 

« Ce fut alors que le peuple souverain, ayant 
enfin reconnu la trahison d'une partie de ses 
mandataires, et l'insuffisance des efforts de ceux 
qui défendaient généreusement sa cause, se leva 
majestueusement, et, foulant aux pieds ce 
funeste boucher de l'inviolabilité, appela hau-
tement le glaive de la loi sur les têtes crimi-
nelles quelles qu'elles fussent. Il nomma 22 dé-
putés conspirateurs condamnés par l'opinion 
pubhque, et demanda qu'ils fussent punis de 
mort s'ils étaient jugés coupables. 

« Le tribunal révolutionnaire vient de pro-
noncer. Ces traîtres ont enfin perdu la vie sur 
l'échafaud. La patrie est sauvée : oui, la patrie 
est sauvée. 

« Mais qui est-ce qui peut considérer sans 
effroi les dangers auxquels elle a été exposée 
pendant le cours de cette affreuse lutte, de cette 
longue et atroce conspiration, dont les suites 
sont encore si désastreuses? Qui est-ce qui ne 
voit pas que ce danger, qui pouvait être fatal 
à la Répubhque, et qui peut renaître, a été con-
sidérablement augmenté par la lenteur qu'on a 
mise à y apporter un remède nécessaire? (Elle 
existe encore.) 

« En effet, il y avait bien longtemps que les 
Sociétés populaires des départements, que celles 
de Paris, que les assemblées de sections de Paris 
appelaient la vengeance des lois sur les têtes 
coupables. Inutilement leur sollicitude, leurs 
plaintes vous étaient-elles présentées à la barre; 
ces méchants, qui se croyaient inviolables, cons-
piraient en secret, même ouvertement : ils mar-
chaient la tête levée, et bravaient tout, même 
l'opinion publique, qui ne s'établit qu'après le 
crime, et dont la crainte, quoi qu'on en dise, 
n'imposa jamais aux pervers. Il a fallu; pour 
nous sauver, les journées à jamais mémorables 
des 31 mai, 1er et 2-juin, c'est-à-dire des se-
cousses, des crises qui pouvaient, il faut le dire, 
être fatales à la Répubhque. 

« Grâce à la vertu et au courage des bons dé* 
putés de la Montagne, grâce à la vigueur, à la 
fermeté, à la prudence, à la sagesse du peuple, 
nous avons échappé à une perte qui paraissait 
inévitable ! Mais l'œil ne peut mesurer qu'avec 
effroi la profondeur de l'abîme où nous étions 
près d'être engloutis. Éloignons ces dangers et 
de pareils, pour jamais, delà Répubhque. Nous 
le pouvons; il est encore temps. L'intérêt de 
son salut nous faisant un devoir de rester encore 
à notre poste; profitons de ces moments précieux 
pour prévenir de pareils maux. 

« J'avais proposé (2) ce préservatif heureux à 
la Convention, dans le temps où elle allait sou-

(1) Un mauvais député qui ne connaît point de 
frein est une bête féroce qui veut et qui peut égor-
ger la patrie. (Note de Raffron.) 

(2) Le 24 juin 1793, jour de la dernière relute de 
la Constitution. Mon discours aura pu être inséré 
dans le Moniteur. J e le fis imprimer, et le distribuai 
dans la Convention, aux Jacobins, aux électeurs, à 
ma section. (Note de Raffron.) 
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mettre à la sanction du peuple notre immortelle 
Constitution. Sans doute, le besoin pressant du 
peuple, son impatience, et votre empressement 
à le satisfaire, ne vous permirent pas de donner 
attention à ce que je proposais. Je le reproduis 
aujourd'hui avec confiance, y étant autorisé par 
les événements. 

« La Convention a tous les moyens de salut 
pubhc qu'elle a eus depuis le commencement de 
sa session. Si l'on veut arrêter le progrès du mal, 
il faut s'opposer d son commencement. Le gou-
vernement qui rendrait le crime impossible serait 
sans contredit le meilleur. Notre expérience doit 
nous avoir prouvé combien il est dangereux 
d'attendre qu'une conspiration soit formée, 
exécutée même en partie, qu'elle ait éclaté, pour 
prendre des mesures salutaires. 

« Le conseil de censure tel que je l'avais pro-
posé alors (ou un moyen meilleur, si on le con-
naît), sauvera la République par l'inquiétude 
républicaine et maintiendra les membres des 
Assemblées nationales dans la pureté de mœurs 
et de patriotisme qui doit caractériser les repré-
sentants du peuple. 

« Je demande que les comités de législation 
et de Salut pubhc s'occupent de cet objet im-
portant, et qu'il en soit fait un rapport à la 
Convention, qui peut proposer à la sanction des 
premières assemblées primaires cet article sup-
plémentaire de la Constitution. 

« Il importe que la Répubhque ne reste pas 
désormais exposée aux dangers qu'elle a courus, 
et qui pouvaient la perdre. Il faut que, si la 
nation se trompe dans le choix de ses représen-
tants, son erreur ne puisse jamais l'exposer à 
perdre sa hberté. Il faut que la conduite et les 
sentiments des députés aux Assemblées natio-
nales puissent être surveillés et scrutés sévère-
ment, dès qu'ils auront donné lieu à des soup-
çons fondés, et avant qu'ils aient pu consommer 
leurs crimes. 

A RAFFRON. 

« Note. Il y a actuellement un grand nombre 
de députés en état d'arrestation, 60 ou 70 peut-
être. Cet état de choses, devenu nécessaire est 
cependant préjudiciable au bien pubhc, puis-
qu'il affaiblit considérablement la représen-
tation nationale. L'insuffisance et la lenteur des 
moyens qui ont été employés jusqu'à présent 
pour purifier la Convention, ont causé ce vrai 
malheur. Les pervers ont eu tout le temps d'in 
triguer, de conspirer. Il faut aujourd'hui suivre, 
ces trames, éclairer et découvrir des complots 
formés. On ignore quand toutes ces recherches 
seront terminées; elles aboutiront à un jugement 
pour plusieurs d'entre eux; cela ne peut man-
quer d'entraîner des longueurs. 

« Tandis que, sur une ou plusieurs dénoncia-
tions appuyées de preuves suffisantes, le conseil 
de censure que j'ai proposé, déclare que le dé-
noncé a perdu, ou n'a pas perdu la confiance 
du peuple. C'est là précisément oit se borne toute 
sa juridiction. En conséquence, le dépiité dé-
noncé rentre dans ses fonctions ou en est exclu. 
Dans le dernier cas, l'arrondissement qui l'a 
nommé en nomme un autre, et la représentation 
nationale est presque toujours complète. 

« L'organisation du conseil de censure que j'ai 
proposé en tient les membres dans une mobilité 
de situation continuelle, et capable de bannir 
toute inquiétude sur leur coalition. 

« Les membres nommés pour la former vivent 
séparés les uns des autres à de grandes distances 
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sur toute la surface de la Répubhque; ils restent 
chacun chez eux, et ne se réunissent qu'au mo-
ment où le sort les a appelés à l'exercice de leurs 
fonctions, quftne doivent jamais durer plus de 
trois mois. Dans les quatre tirages qui se font 
pour chaque trimestre de l'année, plusieurs 
peuvent n'être pas appelés par le sort. 

« Les 21 élus par le sort pour composer le con-
seil de chaque trimestre subissent un nouveau 
tirage pour le terme de chacune de ses assem-
blées, et aucun d'eux n'est sûr d'en être membre. 

« Mon sentiment ne peut être combattu que 
par des méchants, qui veulent voir perpétuer 
les intrigues au sein de la représentation natio-
nale, pour la ruine de la République, ou de faux 
raisonneurs, qui confondent la licence avec la 
hberté, et l'impunité la plus odieuse avec la 
dignité de représentant du peuple. 

« Mon plan ne touche point à la représenta- -
tion nationale, qui conserve en masse toute sa 
majesté : mole sua stat. Les individus seulement 
en sont scrutés, comme les pierres d'un vaste et 
solide édifice sont taillées, nivelées, soumises à 
l'aplomb et remplacées au besoin. 

« Signé : RAFFRON, 

« Je place ici, sans préambule, une courte 
addition à mes réflexions sur le culte. 

« Le temps amène tout. Il amènera la raison ; 
déjà elle s'avance. Le temps use tout. Il a usé 
la superstition; elle s'efface... De la patience, 
et surtout point de violence. La violence ne 
produit le calme que par la destruction. 

Autre sur les sourds-muets. 

« La parole étant l'imitation des sons qui ont 
frappé l'ouïe, les muets sont muets parce qu'ils 
sont nés sourds. (Note de Raffron.) » 

U n membre [GRÉGOIRE (1)] prononce un dis-
cours sur les moyens d'améliorer l'agriculture : 
la Convention nationale en ordonne l'impression 
et ajourne la discussion du plan qu'il propose (2)r 

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

Grégoire prononce un discours sur les moyens 
de perfectionner 1*agriculture. Il pense que des 
maisons où l'on enseignerait l'économie rurale 
et où l'on ferait des expériences, rempliraient 
parfaitement cet objet. Le système de Grégoire 
est développé dans son discours avec beaucoup 
d'érudition et des connaissances trop peu ré-
pandues. 

(1) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 23. 
(3) Journal des Débals el des Décrets (brumaire 

an II , n° 414, p. 225); D 'autre par t , VAuditeur natio-
nal [n° 411 du 17 brumaire an II (jeudi 7 no-
vembre 1793), p. 6] rend compte du discours de Gré-
goire dans les termes suivants : 

« G R É G O I R E a prononcé un discours et proposé 
u n p r o j e t de décret sur l 'établissement, dans chaque 
département , d 'une maison d'économie rurale, dont 
l 'objet principal serait l 'amélioration de l'agricul-
ture. 

» Ce travail , souvent applaudi, sera imprimé. » 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

4 7 3 

Un membre le combat. Au projet de généra-
liser les principes de l'économie rurale, il oppose 
la variété des terrains et de leurs productions. 
Il ne veut d'autre système en agriculture que 
la proscription des rois, des seigneurs et des 
prêtres. Il se repose d'ailleurs sur la liberté du 
soin de donner à l'agriculture la plus grande 
activité et il propose de passer à l'ordre du 
jour. 

La discussion s'engage. 

Grégoire répond aux objections qu'on lui a 
faites. 

La Convention décrète l'impression de son 
travail et l'ajournement de la discussion. 

Sur la proposition de FABRE-D'ÊGLANTINE, il 
est décidé qu'on ne s'occupera de cet objet qu'au 
grand ordre du jour. 

Suit le texte du discours de Grégoire d'après 
le document imprimé par ordre de la Convention. 

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS SUR L'AMÉLIO-
RATION DE L'AGRICULTURE, PAR L'ÉTABLIS-
SEMENT DE MAISONS D'ÉCONOMIE RURALE, 
PRÉSENTÉS PAR LE CITOYEN GRÉGOIRE A LA 
SÉANCE DU 16 BRUMAIRE, L'AN II DE LA RÉPU-
BLIQUE UNE ET INDIVISIBLE (1). 

Citoyens, 

La rareté des subsistances nous donne cette 
année une grande leçon : nous n'aurions pas 
éprouvé cet embarras, si l'ancien gouvernement 
avait consacré à l'amélioration de l'agriculture 
une partie seulement des trésors qu'il prodi-
guait pour satisfaire des besoins de fantaisie. 
Comme rien n'est à négliger quand il s'agit de 
nourrir le peuple, et que le concours des petits 
moyens donne quelquefois de grands résultats, 
je demanderai s'il ne serait pas prudent d'in-
terdire l'usage des plantes céréales pour l'amidon 
et la poudre à cheveux, puisque plusieurs 
plantes bulbeuses pourraient les remplacer. 

Peut-être serait-il également sage de suppri-
mer ou du moins de restreindre l'emploi des 
grains dans la confection de la bière. C'est ce que 
font quelquefois les Etats du Nord, qui n'ont 
pas comme nous l'avantage d'avoir des vins. 
Un septier (2) d'orge employé pour la bière 
ne donne pas un résultat nutritf aussi avanta-
geux que s'il était converti en farine. D'ailleurs, 
il est connu que plusieurs substances pour-
raient être employées à préparer des boissons 
saines. Je ne vous présente ces vues que comme 
des doutes importants à éclaircir, et que vos 
réflexions convertiront peut-être en certitude. 

Enfin, nous commençons à croire qu'outre 
le froment dont les deux tiers du globe ne 
connaissent pas l'usage, la masse de nos 
subsistances peut s'accroître d'une foule de 
plantes potagères, surtout de racines qui sont 
trop peu cultivées en France; à l'avantage 
de fournir de bons aliments, elles réunissent 
celui de produire abondamment et d'être moins 
exposées à l'intempérie des saisons.. 

(1) Bibliothèque nationale : 18 pages in-8° Le3i, 
n° 549;-Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de VOise), t. 324, n° 5. 

(2) Le septier est au décicade à peu près comme 
9 à 8. 

En vous présentant un .projet pour ranimer 
notre agriculture, j'ai énoncé quelques vérités 
de fait qui invoquent toute la sollicitude du 
législateur. ' Près du quart de notre territoire 
est inculte. Aux environs même de Paris, de 
vastes terrains sont en friche; on m'assure que 
la seule commune de Meudon en a près de 
cinq cents arpents (1). Sur la partie cultivée 
de notre territoire, il est un tiers à qui le système 
absurde des jachères défend annuellement de 
produire, et ce qui est mis en rapport est en 
général mal cultivé. 

Il ne suffit pas d'autoriser les baux à long 
terme; peut être serait-il à propos que le sys-
tème des contributions, foncières frappât plus 
sensiblement sur les baux à terme court, qui 
sont un des fléaux de notre agriculture. Cette 
brièveté empêche le fermier d'étendre ses 
combinaisons; elle étouffe les spéculations. 
Il n'est pas rare de voir des terres affermées 
qui, très propres à la culture des arbres, en sont 
entièrement dégarnies, et d'autres dont les 
fossés se comblent au point de submerger les 
terrains adjacents, qui, au heu de grain, pro-
duisent des exhalaisons pestifères. 
• Le fermier tentera-t-il de saigner ce marais, 

d'ameublir cette terre trop compacte, de déga-
ger ce sol de pierres qui l'encombrent, de plan-
ter, de greffer, de faire des clôtures si néces-
saires ci la multiplication des bestiaux, de for-
mer des luzernières dont la récolte se prolonge 
pendant un laps de temps assez long, de porter 
des marnes, dons l'effet s'étend' sur un grand 
nombre d'années? Sa jouissance-est trop bor-
née : il aurait travaillé pour un autre; il se con-
tente d'enlever à la hâte de faibles moissons sur 
un sol qui était ruiné quand il l'afferma, et qui 
sera ruiné quand il le quittera. 

Un autre abus qui a lieu dans presque toute 
la France, c'est la défense de dénaturer les terres, 
et d'échanger l'assolement. Sans doute le fer-
mier porterait au propriétaire un préjudice 
notable s'il arrachait un bois ou une vigne 
pour y semer; mais les clauses qui défendent 
d'intervertir l'assolement sont presque tou-
jours meurtrières, et je pense que vous devez 
au .plus tôt les proscrire. 

Les principales causes qui maintiennent le 
système détestable des jachères, sont les abus 
que je viens de dénoncer, et de plus, le cours 
des moissons en France. En variant ses tra-
vaux, l'homme diminue ses fatigues. Comme 
l'homme, la terre aime la diversité, elle réclame 
contre cette monotonie qui la condamne inva-
riablement à porter une année du froment ou 
du seigle, à laquelle succède une année en grains 
de printemps. Le sol fatigué de fournir des sucs 
de même nature aux mêmes plantes, s'effrite 
et se refuse à la continuité de cette culture, mais 
il n'en serait pas de même si l'on variait lès 
cultures sur le même sol en y intercalant le 
trèfle, la luzerne, le chou, la rabette, les 
pommes de terre, les navets, ces derniers ne 
tenant à la terre que par un filet tirent presque 
toute leur nourriture de l'atmosphère. Il est 
incontestable que le sol de la Grande-Bretagne 
est inférieur au nôtre, et cependant par chaque 
période de neuf ans, les Anglais gagnent sur 
nous au moins deux récoltes. 

( 1 ) Le grand arpent est à peu près la moitié de 
l 'are. • 
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Je crois utile d'appeler votre attention sur 
un autre fait. Vers la fin du siècle dernier, en 
France et en Angleterre la proportion était 
à peu près la même entre les champs et les pâtu-
rages, c'est-à-dire, entre les terres qui absorbent 
les engrais et celles qui les renouvellent; nous 
sommes restés au même état, tandis que les An-
glais, sur l'étendue du sol en rapport, ont actuel-
lement trois fois plus de pâturages que de terres 
en labour. Une de leurs maximes est qu'une 
livre de viande épargne plus de deux hvres de 
pain; ils ont senti d'ailleurs l'immense avantage 
d'avoir en abondance les fumiers, les suifs, les 
cuirs et les laines. 

Quand, à la barre du parlement britannique, 
Franklin déploya la dignité du peuple améri-
cain, entr'autres choses on lui demanda si les 
Américains pourraient se passer dé laines 
anglaises? Assurément, dit-il, ils le pourront; 
tous se sont imposé la loi de ne pas manger 
d'agneaux. Législateurs, je livre ce fait à vos 
réflexions, nous n'avons plus guère d'élèves tant 
veaux qu'agneaux; il est nécessaire d'en arrêter 
la destruction; mais dites un mot à cette 
nation sublime, dont nous sommes les repré-
sentants, et je maintiens qu'une simple invita-
tion vaudra un décret. 

Permettez-moi de. vous reproduire une idée 
déjà présentée à cette tribune, c'est qu'il faut 
encore vaincre en agriculture ce peuple que 
nous avons vaincu par la pureté de nos principes 
répubhcains et par notre loyauté, ce peuple qui 
n'est plus qu'un troupeau avili sous le fouet 
de l'imbécile George et du scélérat Pitt, dont 
il nous doit les têtes, sous peine d'en être com-
plice. Vos décrets ont brisé les liens féodaux qui 
enchaînaient l'agriculture et comprimaient 
ses efforts. L'acte de navigation, que votre 
sagesse a décrété, fait espérer à la France d'être 
bientôt le plus riche entrepôt de l'univers; pour 
accélérer ce moment, il faut diriger et encou-
rager les travaux du laboureur. Un jour, sans 
doute on vous présentera un travail approfondi 
sur les primes destinées à recompenser la quan-
tité et la qualité, en joignant à l'indemnité 
pécuniaire le stimulant du patriotisme qui," 
chez les Français, sera plus que jamais le véhi-
cule du beau et du bon. 

Sans doute vous appliquerez encore les primes 
aux dessèchements, aux défrichements, à 
l'anéantissement des jachères; quand vous 
ne parviendriez à mettre en rapport que vingt 
arpents de plus par commune, la somme totale 
serait au moins de 800,000 arpents, et comme 
2 arpents peuvent nourrir au moins 3 individus, 
vous auriez acquis un accroissement de subsis-
stances pour 1,200,000 individus, c'est-à-dire, 
pour toutes les armées de la République. 

Depuis le 9 mai 1972, vous avez acheté pour 
environ 55,000,000 de blé de l'étranger : si la 
moitié seulement de cette somme avait eu 
pour objet d'encourager l'agriculture, la somme 
totale se serait prolongée sur les années à venir, 
et le bénéfice résultant pour la nation eût été 
incalculable. 

Je parcourrai successivement les divereses 
objections qui me sont parvenues contre le plan 
de maisons d'économie rurale que je vous ai 
présenté, dont l'objet est d'améliorer ce que 
nous avons, et d'obtenir ce que nous n'avons 
pas. 

Vous proposez, m'a-t-on dit, d'acclimater 
chez nous des plantes et des cultures étrangères : 
mais notre sol a tout; la nature a placé chez 
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nous ce qui nous est nécessaire. Je commence 
par nier cette assertion t la nature, à la vérité, 
nous a donné un territoire fertile, et c'est à peu 
près tout. Le froment n'est pas originaire de 
nos contrées (1); grâce aux Phocéens le cep est 
monté sur nos côteaux, mais la vigne est une 
étrangère naturahsée chez nous, ainsi que le 
pommier à cidre, le mûrier, l'olivier, le cerisier, 
le figuier, l'abricotier, le maïs, la pomme de terre, 
en un mot, tout ce qui nous avons de mieux, 
n'est pas indigène : ces deux dernières plantes 
qui possèdent la faculté productrice au plus 
haut degré, suffiraient seules pour décider la 
question tant débattue, si la découverte du 
Nouveau-Monde a été plus utile que funeste à 
l'Europe. Au risque d'être trivial, il est des 
vérités qu'il faut répéter; le même sol qui donne 
6 septiers de froment en donne jusqu'à 80 de 
pommes de terre, et attendu que l'effet nutritif 
de trois hvres (2) de pommes de terre est au 
moins comme celui d'une livre de froment, il 
en résulte qu'il y a toujours prodigieusement à 
gagner à cette culture; rappelez vous d'ailleurs 
que par sa nature cette plante est plus à l'abri 
de la grêle et des autres accidents que les plantes 
céréales, et que, pour en faire usage, il ne faut 
pas de moulin. J'ajoute un fait que peut-être 
bien des gens ignorent : c'est qu'avec des pommes 
de terre on a fait trois quintaux de biscuit de 
mer qui ont été expédiés en Amérique, puis 
réexpédiés en Europe. Ce biscuit est inattaquable 
par l'insecte, et quoiqu'il ait 11 ans de fabrica-
tion, il conserve encore ses qualités alimen-
taires. 

Ces faits répondent d'une manière péremp-
toire à ceux qui voudraient persuader que nous 
poursuivons des chimères en promettant dans 
l'agriculture et les arts, de nouvelles acquisi-
tions, les seules conquêtes qui soient dignes d'un 
peuple hbre. 

Tout est beau, dit-on, par delà le tropique; 
de ces brillantes contrées sont arrivés chez 
nous des végétaux qui, déjà naturalisés, pro-
mettent les plus grands avantages : tels sont une 
espèce de riz qui ne veut pas de submersion; et 
oonséquemment on n'objectera pas l'insalu-
brité des lieux destinés à sa culture. 

L'indigo réussit dans le midi de la France 
ainsi que le coton, dont un citoyen a recueilli 
jusqu'à 10 à 12 quintaux. Plusieurs variétés de 
cette dernière plante réussissent à Montpellier, 
donnent des gousses énormes et un coton d'une 
blancheur éblouissante. 

Quoique laf Caroline méridionale soit à une 
latitude moindre que la nôtre, il n'est pas rare 
d'y voir de la glace de plus d'un pouce d'épais-
seur, et cependant la canne à sucre y prospère. 
Il dépend de nous d'obtenir le même succès; 
plusieurs individus ont également passé l'hiver 
à Montpellier en pleine terre et se sont élevés à 
six pieds. 

Bientôt nous pourrons nous dispenser d'a-
cheter chez l'étranger la rhubarbe et la salse-
pareille. 

Enfin, j'apprends que l'arbuste à thé que j'a-
vais cité comme supportant le climat de la 
Corse, est depuis 5 à 6 ans dans un jardin près 

(1) Quelques auteurs prétendent que le type ori-
ginal du froment est en Sibérie, d'autres en Sicile. 
Quoi qu'il en soit, il paraît constant qu'on ne le 
trouve pas parmi nos graminées indigènes. 

(2) La livre est à peu près la moitié du grave. 
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de Montrouge, et qu'avec des soins pareils à 
ceux qu'exige le figuier, il se soutient en pleine 
terre. 

Parmi les arbres que nous avons acclimatés, 
au lieu de "ces tilleuls, dont les racines traçantes 
envahissent inutilement une grande surface, 
comment ne s'empresse-t-on pas de multiplier 
l'acacia qui déploie chez nous sa force et sa 
beauté, et dont le bois serait si utile pour le 
tour, le charronnage et la vigne? En 1709 des 
échalas d'acacia d'environ 2 pouces de diamètre 
furent employés pour consolider une haie au 
jardin national des plantes. Lorsqu'on les arra-
cha, il y a sept à huit ans, ils étaient encore sains 
et entiers. 

Je vous prie, citoyens, d'écouter un passage 
intéressant d'une lettre que m'écrit un homme 
que je ne connais que par ses ouvrages, mais 
qui a une réputation faite en agriculture, c'est 
l'auteur des Lettres d'un cultivateur améri-
cain. 

« C'est dans les États-Unis de l'Amérique 
septentrionale où l'on peut voir, sous les cou-
leurs les plus frappantes, la démonstration des 
vérités contenues dans votre rapport; c'est 
aux défrichements, à la charrue, à la perfection 
des instruments et des arts de première nécessité 
que ce beau pays doit ses mœurs et sa prospérité; 
prospérité qui, pour le temps de la première dé-
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plus instructif; malgré les mal-
heurs d'une guerre de 7 ans, prix de la liberté 
et de l'indépendance, la population de ces États 
approche de cinq millions d'habitants, et leur 
exportation pour l'année 1792, de la somme 
de 122 millions tournois; tels sont les effets 
d'une agriculture éclairée, protégée, encouragée 
par la vraie liberté et la douce égalité. Quel 
sublime exemple ! Sous combien d'autres rap-
ports ce, continent ne pourrait-il pas nous 
devenir utile? 

« Ne devons-nous pas nécessairement être les 
amis, les alliés de cette République naissante, 
nous surtout qui sommes aussi devenus libres 
et républicains. Leurs découvertes dans les 
arts de première nécessité (qui le croirait?) 
offrent plusieurs exemples instructifs. Leur 
continent promet à notre agriculture beaucoup 
d'objets infiniment utiles. — Le fruit du cirier, 
oe buisson si humble et si précieux qu'on voit 
depuis le New-Hampshire jusque dans les 
Çarolines, répandu sur le territoire français, 
diminuerait singulièrement la consommation 
des suifs et même éclairerait d'une manière 
bien plus douce et bien plus .aromatique (cette 
cire ne vaut que 14 à 16 sols la livre); au 
moyen de la greffe nous pourrions aisément 
nous procurer le chêne épineux (l'ébène de ces 
Etats) si précieux pour le charronnage; les diffé-
rentes espèces de hycoris, le plus durable et le 
plus élastique des bois, pourraient être égale-
ment propagées -en France; le cèdre rouge, §i 
utile pour mille usages, croîtrait aussi bien sur 
nos montagnes que sur celles de l'Amérique 
septentrionale. Le cèdre blanc, qui vient par-
tout, et si précieux par sa durée, embellirait les 
bords de nos marais; l'érable veiné, l'érable à 
sucre, qu'on trouve sous tant de climats, de-
puis la Nouvelle-Écosse jusqu'aux plaines de 
Kentukey, procurerait aisément à la nation-
une grande partie du sucre qui lui est néces-
saire; j'en parle avec d'autant plus de confiance, 
qu'au moyen des érables de ma plantation, j'ai 

fait pendant 20 ans tout le sucre dont ma 
famille faisait usage ». 

Sur cette lettre j'observerai que le Hycoris 
est déjà naturalisé dans divers jardins, et que 
le cèdre rouge l'est, dit-on; à Denainvilliers et 
ailleurs. 

Non, la France ne connaît pas encore l'im-
mensité des ressources que lui présentent et son 
sol et celui de ses colonies ; on se complaît dans 
la douoe espérance de voir bientôt fleurir ce 
pays qui porte encore l'empreinte des crimes 
du gouvernement en 1763, cette Guyanne où la 
République possède plus de 100 lieues de côtes, 
et peut s'avancer à 400 lieues dans l'intérieur 
du continent américain, où toutes les cultures, 
toutes les épices prospèrent, et d'où l'on pour» 
rait, dit-on, tirer des bois de construction pour 
plusieurs marines, telles que la nôtre (1). 

Le sol de la France, dans sa partie méridio-
nale surtout, attend qu'on lui confie les riches 
productions des autres parties du globe. 

Je vous ai cité une foule d'expériences cou-
ronnées d'un plein succès. Elles prouvent que 
par des procédés simples et sûrs, on peut en 
France amener à maturité les productions des 
climats lointains, et recueillir les bienfaits de 
l'univers (2) : sans contredit le froment sera 
toujours la première de nos cultures, mais l'é* 
tendue et la richesse de notre sol en admettront 
une foule d'autres qui, en diminuant la dépens® 
des importations, sont propres à varier nos jouis-
sances. Ames sensibles, convenez que le sucre 
aura une saveur bien autrement exquise, lorsque 
recueilli par des mains libres sur le continent 
français, il n'aura pas été arrosé par les sueurs 
et les larmes d'un esclave. 

Je oontinue à discuter les arguments proposés 
contre mon plan. On m'objecte les dépenses des 
établissements. A cela je réponds que vouloir 
vivifier l'agriculture sans avances, c'est préten-

(1) Rappelons, pour en inspirer l'horreur, les 
crimes du gouvernement, qui, en 1763, sous pré-
texte de peupler la Guyane, y envoya 14,000 indi-
vidus, sans leur préparer d'habitations, sans leur 
fournir ni instruments, ni vêtements, ni comestibles. 
Tous, ou presque tous, périrent de misère. 

(2) Je regrette de ne pouvoir consigner ici une 
foule d'observations importantes que m'ont adres? 
sés les citoyens agricoles Billon, de Marseille, Basset^ 
médecin à Nîmes, et Bagot, créole de Gayenne, et 
député-suppléant de cette colonie, sur la possibilité 
d'acclimater chez nous les plantes qui croissent entre 
les tropiques. Cependant, comme il faut parler à 
charge et à décharge, je dirai que le citoyen l'Arche-
vêque-Thibaut, colon de Saint-Domingue, dans un 
mémoire très instructif qu'il m'envoie, élève des 
doutes sur l'utilité politique qu'il y aurait d'accli-
mater chez nous le caffier. 

Plusieurs pétitions ont été adressées aux Assem-
blées législative et conventionnelle, pour demander 
que des botanistes fussent envoyés dans les Indes 
Orientales, où ils recueilleraient et d'où ils trans-
mettraient aux colonies françaises et à la métropole 
une foule de productions naturelles, qui sont sus-
ceptibles de s'y acclimater; tels sont le fameux bois 
d'aigle de la Cochinchine, le mallora des îles Niço-
bar, qu'on dit être la meilleure espèce d'arbre à 
pain, un insecte particulier de Madagascar qui donne 
une soie inconnue à l'Europe, etc., etc. Pour ce 
voyage, il faudrait non seulement dès botanistes 
dont les soins se borneraient peut-être à former un 
herbier, mais encore des hommes versés dans toutes 
les parties de l'économie rurale, et qui étudient tous 
les procédés agricoles et industriels des autres 
peuples, reviendraient enrichir leur patrie de leurs 
découvertes. 
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dre récolter sur un champ qu'on n'a pas cultivé. 
Il y a parité parfaite dans ces deux exemples. 
Actuellement je fais le calcul suivant : supposons 
que pour une maison d'économie rurale dans 
chaque département, la première mise dehors 
de chacune soit évaluée à 50,000 hvres le total 
est 4,300,000 livres. Mettons à 5,000 hvres l'ap-
perçu de la dépense annuelle dans chaque mai-
son pendant 25 ans, il en résulte une somme de 
10,750,000 hvres, qui, jointe à celle de 4 millions 
300,000 hvres forme la somme totale de 
15,050,000 hvres. Dans les maisons provenant des 
émigrés, vous trouverez facilement des locaux 
appropriés. L'arrachage des allées et des parcs, 
jettera des bois dans la consommation en ren-
dant à la culture des terrains stérilisés par l'in-
solence féodale. 

Considérez que cette somme reste dans la 
Répubhque, que lés produits présumés, ou plutôt 
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des sièeles; qu'après avoir couvert de richesses 
le sol français dans l'espace de 25 ans, et peut-
être moins (car dès la seconde ou troisième an-
née on en verra les avantages), vous pourrez 
revendre à profit vos maisons d'économie ru-
rale. Considérez ensuite que cette somme n'est 
guère que le quart de celle qui, depuis 18 mois, 
s'est écoulée chez l'étranger pour achat de sub-
sistances, qui ne peuvent satisfaire qu'au besoin 
présent, et prononcez sur l'objection des dé-
penses. Ce ne sont pas là les rêves calculés de la 
secte des économistes. Au heu de produits nets 
nous aurons des produits réels. 

A chacun de ces établissements, il suffira de 
préposer un agriculteur instruit pour diriger 
quelques journahers. Est-il donc raisonnable de 
crier que dans ce projet on ne voit rien que 
86 places pour 86 intrigants, comme si cet incon-
vénient était non une chance à courir, mais un 
danger inévitable; comme si le patriotisme 
éclairé ne pouvait écarter et déjouer l'intrigue. 
Avec de tels arguments on prouverait qu'il ne 
faut pas donner de chefs à nos bataillons, qu'il 
ne faut pas établir d'écoles primaires, ni créer 
d'administrations, ni organiser un gouverne-
ment, Car enfin il y a là aussi les dangers de l'in-
trigue pour les places. J.-J. Rousseau voulait 
que la médecine vînt seule et sans médecin, il 
faudrait de même que l'agriculture nous prodi-
guât ses. bienfaits sans l'intervention d'agricul-
teurs. 

Quand on veut réfuter un système, la bonne 
logique exige, ce me semble, qu'au heu de s'ac-
crocher à une branche collatérale, on l'attaque 
dans son ensemble et qu'ensuite on y substitue 
un mieux; mais, il faut le dire franchement, nous 
en sommes encore à ce point, que souvent une 
idée saillante, enfant du bel esprit, est plus ac-
cueillie qu'une idée raisonnable; avec un mot 
on tue la chose; avec un mot on imprime aux 
vues les plus patriotiques le sceau du ridicule : 
on les présenterait même au besoin dans une 
perspective odieuse. 

Personne assurément n'a poussé l'absurdité 
jusqu'à prétendre que l'agriculture se compose 
de livres et de savants; mais quand j'entends 
dire que, pour être bon cultivateur, il suffit 
d'avoir des bras, qu'on me permette au moins 
d'y joindre une tête saine pour lés diriger; car, 
comme le disait Franklin, la tête fait plus que 
deux bras. C'est avec les axiomes de l'ignorance 
que l'on a condamné notre agriculture à n'être 
qu'une routine aveugle. Assurément on n'ose-

rait pas le débiter ni chez ce peuple ami qui, sur 
les bords américains, s'est élancé vers la liberté 
et le bonheur, ni chez ce peuple ennemi, dont les 
jardiniers et les laboureurs ont écrit tant d'ou-
vrages agronomiques. Science, expérience et di-
ligence, telle doit être la devise de l'agriculture, 
au dire d'un homme qui, au commencement du 
siècle dernier, eût ressuscité la nôtre, si le Gou-
vernement avait secondé ses efforts ; d'un homme 
dont la mémoire et les écrits doivent être chers 
aux Français, et qui, plus que ce poète flagor-
neur de la cour et des divinités régnantes, méri-
tait les honneurs du Panthéon; c'est Olivier de 
Serres ( 1 ). Oui, il serait subhme le moment où 
les représentants du peuple français porteraient 
en triomphe la statue d'un laboureur au Pan-
théon. 

Quand j'ai fait observer que déjà une tren-
taine de départements ont des jardins botani-
ques (2) qui peuvent entrer, comme éléments, 
dans le plan que je propose, ceux qui le com-
battent, prétendent que ces jardins forment 
exception, attendu qu'ils sont destinés aux plan-
tés médicinales. 

A cela j'oppose plusieurs réponses. La pre-
mière, c'est qu'il'faut ou dispenser les citoyens 
des autres départements d'être malades, ou con-
venir que les privilèges sont contraires à nos 
principes. Vous mettez quelque prix aux plantes 
médicinales. Et jé vous demande si vous comp-
tez pour rien celles qui s'adaptent à tous les au-
tre moyens d'existence, les plantes alimentaires, 
tant céréales que légumineuses et oléagineuses, 
les plantes à teinture, à filature, à fourrage, les 
arbres fruitiers et forestiers? 

C'est d'après ces considérations que quelques 
citoyens trouvent trop mesquine la demande 
de 10 à 20 arpents. Us voudraient multiplier de 
vastes établissements où l'économie rurale dé-
ploierait toutes ses forces (3), Sur quoi j'obser-
verai que, si l'on craint d'exagérer la dépense, 
quoiqu'eUe soit toujours fort inférieure à ce qu'il 
en coûte depuis 18 mois pour l'importation des 
grains; et si l'on veut, dans la plupart des dé-
partements, se borner aux essais de culture des 
végétaux, 5 à 6 arpents pourraient suffire, à la ri-
gueur, mais au moins; il serait nécessaire d'avoir, 
sous divers chmats de la Répubhque, 3 à 4 fer-
mes où l'on embrasserait tous les détails per-
fectionnés de la science agronomique, grange, 
grenier, buanderie, fournil, ruches, disposition 
de la basse-cour, étable, engrais, laiterie, croi-
sement des races d'animaux, éducation des vers 
à soie et surtout des bêtes à laine, etc; .cela péut 

(1) Voy. son Théâtre d?agriculture qui, malgré les 
découvertes modernes, est encore un des plus pré-
cieux monuments de cette science. Cet auteur, qui 
a si bien mérité de sa patrie, a été omis par lâ plu-
part de nos biographes, tandis qu'ils recueillaient 
soigneusement les noms d'une foule d'écrivassiers 
qjii avaient ennuyé, trompé ou scandalisé leurs con-
temporains. 

(2) Dans les notes de mon premier mémoire, j 'ai 
dit un mot du jardin botanique qui existait à Blois 
dans le siècle dernier, et dont Morisson a imprimé la 
description, sous le titre d'Hortus Blefensis. J 'a i 
parlé de ce qu'on y trouvait encore en 1776. On me 
marque qu'il y reste actuellement deux vieux pla-
tanes, un arbre du bois de Sainte-Lucie, un érable 
et un alisier. 

(3) Voy. un petit écrit, bien fait, par le citoyen 
Camille Teissère, intitulé : Observations sur le pro-
jet d'établissement d'une métairie nationale dans cha-
que département. 
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se faire sans dégénérer en un luxe de trop gran-
des cultures, dont je me déclare l'ennemi; car 
elles sont' un des ressorts du despotisme, elles 
sont attentatoires à la liberté du grand nombre 
d'individus qu'elles tiennent dans la dépendance 
d'un seul, et c'est, à mon avis, une des causes 
qui retardent l'explosion de l'Angleterre contre 
son infâme gouvernement. Je voudrais encore 
que tous les établissements dont il s'agit, fussent 
placés de la manière la plus favorable pour la 
diffusion des plantes et des animaux, sans égard 
aux limites, afin de rompre tout esprit dépar-
temental. 

Du plan que je propose résulté un autre avan-
tage que je n'avais pas mentionné. Nous vou-
lons multiplier les prairies artificielles et les lé-
gumes. La plupart de ces plantes' fournissent 
si abondamment de semence, qu'une livre de 
graine de choux à faucher a produit 644 livres 
de semence; et cependant telle est, jusqu'à pré-
sent, la langueur de nos culture, que nous tirons 
la plus grande partie de ces semences d'Alle-
magne, d'Angleterre et de Hollande. Pourquoi 
ne pas nous affranchir de ce joug? Perfection-
nons encore cette branche de l'économie rurale 
dans les établissements proposés; consacrons une 
certaine étendue de terrain en porte-graines, 
afin de pouvoir en inonder, pour ainsi dire, le 
territoire français, et faire efficacement la guerre 
aux jachères, lorsqu'une foule d'habitants des 
ci-devant villes se rapprocheront delà nature, 
lorsque la paix rendra des milliers de bras à 
l'agriculture, et que tous iront sous le toit rus-
tique, retrouver la bêche et chanter l'hymne du 
bonheur.' 

Ne me dites pas que pour aviver l'agricul-
ture, il suffira de distribuer, tous les ans, dans 
chaque département, une somme consacrée à des 
encouragements, le système des primes est cer-
tainement avantageux, mais il est insuffisant. Le 
particulier manque de correspondances et de 
facilité pour se procurer les graines, les plantes, 
les races d'animaux perfectionnées, les nouveaux 
instruments aratoires; il n'y a guère que le gou-
vernement qui puisse d'une manière économique 
et . sûre les obtenir et répandre les espèces in-
connues, les procédés nouveaux, les cultures inu-
sitées. D'ailleurs on ne peut trop répéter que 
le cultivateur dupe de fausses expériences craint 
de compromettre sa fortune par essais douteux 
et coûteux, il se défie des innovations,l'habitude 
enchaîne ses bras, il n'envisage dans l'avenir 
qu'une servile imitation du passé; l'intérêt, dit-
on, éclaire; oui, quand lui-même est éclairé; 
communément l'homme des champs fait non pas 
ce qu'on lui dit, mais ce qu'il voit. Il faut donc 
placer sous ses yeux les moyens d'améhoration, 
les preuves de leur efficacité, et par les effets 
simultanés d'un plan vaste, profondément conçu 
et sagement exécuté, faire éclore l'abondance 
dans toutes les contrées de la Répubhque. 

Des têtes révolutionnaires doivent tout voir 
et tout prévoir; je suis toujours surpris que vous 
n'ayez pas encore étabh un comité pour s'oc-
cuper de l'arithmétique politique, science si peu 
connue et dont les combinaisons sont si intime-
ment liées à l'agriculture et au commerce qui 
sont les deux mamelles de l 'Etat. 

La tourmente qui agite l'Europe déplacera 
probablement quelques rapports entre les peu-
ples, et donnera peut-être au oommerce des di-
rections nouvelles ; je voudrais donc que d'après 
les faits acquis et les données que nous avons 
déjà sur cet Objet, on calculât à l'avance dans 

ce comité les moyens de saisir l'à-propos et les 
conjonctures, pour donner un jour plus de con-
sistance à la prospérité de la Répubhque. 

Citoyens, je vous ai développé, dans deux séan-
ces, mes vues sur l'amélioration de notre agri-
culture, par l'établissement de maisons d'éco-
nomie rurale; je me hâterai de les abandonner 
si l'on m'en propose de meilleures, mais je de-
mande de nouveau qu'on ne se borne pas à des 
critiques vagues qui n'attaquent pas un plan 
dans son ensemble et qui ne lui substituent rien. 
Prolongeons, s'il le faut, la discussion; mais 
qu'un ajournement ne soit pas indéfini, c'est-
à-dire, infini, et que le renvoi d'une affaire à un 
comité n'aboutisse pas à l'inhumer dans ce co-
mité : car il s'agit de l'art qui nous nourrit. 

Quelle que soit la disparité des sentiments sur 
mon plan, nous sommes tous d'accord en un 
point, c'est que nous voulons faire fleurir l'agri-
culture; nos mesures à cet égard doivent être 
aussi promptes qu'énergiques; car, comme l'a 
dit un cultivateur très éclairé, l'avenir sera bien-
tôt le temps présent. D'ailleurs, la tranquillité 
publique dépend des subsistances. La disette 
vraie ou factice fut toujours un levier entre les 
mains des conspirateurs, et c'est surtout avec 
le soc de la charrue qu'il faut briser leurs tra-
mes. Tant que nous serons inférieurs aux nations 
voisines, dans la reproduction des subsistances, 
nous serons nécessairement dans leur dépen-
dance. Ayons un bon plan d'éducation, un bon 
plan d'agriculture, nous aurons tout, car mal-
heur à tout peuple qui ne fonderait pas sa 
puissance et son bonheur sur la culture de son 
sol et de sa raison. 

Nota. Plusieurs collègues, dont j'estime le pa-
triotisme et les talents, ont attaqué ce plan. Je 
désire qu'ils le discutent dans toutes ses parties : 
c'est là le moyen de faire jaillir la lumière et 
d'obtenir d'utiles résultats. 

La séance est levée à 4 heures (1). 

Signé : MOYSE-BAYLE, président ; S E. MON-
NEL, PONS (de Verdun),!?. F . PIORRY,LOUIS 
(du Bas-Rhin), FOURCROI. DU VAL. secré-
taires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 16 BRUMAIRE 
AN II (MERCREDI 6 NOVEMBRE 1793). 

ADRESSE DE LA SOCIETE REPUBLICAINE 
DE CASTELSARRASIN (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3). 

La Société républicaine de Castelsarrasin an-
nonce à la Convention qu'elle adhère entière-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 23. 
(2) L'adresse de la Société républicaine de Cas-

telsarrasin n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 16 brumaire an II. L'extrait que nous 
en donnons est emprunté au Bulletin de la Conven-
tion de cette séance. . 

(3) Bulletin de ta Convention du 6» jour de la se-
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ment à l'adresse de la Société républicaine de 
Toulouse, du 30 septembre dernier. « Décrétez, 
dit-elle, que les assignats sont la seule monnaie 
de la République; prohibez* sous les peines les 
plus sévères, la circulation de toutes les mon-
naies d'or et d'argent; ordonnez à tous ceux 
qui en seraient détenteurs de les déposer dans 
les caisses publiques pour y être échangées. Les 
fortunes particulières seront, par ce moyen, hées 
à la fortune pubhque; l'espoir des despotes s'é-
vanouira; les traîtres ~et les ennemis de la patrie 
ne pourront plus calculer leurs libertieides pro-
jets. 

IL 

DON PATRIOTIQUE DU CITOYEN COLINEDE, AD-
MINISTRATEUR DU DIRECTOIRE DU DISTRICT DE 
LAUZERTE (1). 

COMPTE RENDU 
du Bulletin dé la Convention (2). 

Le citoyen Colihède, administrateur du direc-
toire du district de Lauzerte, a déposé sur l'au-
tel de la patrie les seuls objets qu'il a à sa dis-
position, portant l'empreinte de la tyrannie, 
consistant en un louis de 48 livres, un écu de 
3 livres, et 4 pièces de 12 sous pour les frais 
de la guerre. 

Mention honorable. 

III . 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA COM-
MUNES D'HUISSEAU, DISTRICT DE BEAUGENCY 
DÉPARTEMENT DU LOIRET (3). 

COMPTE RENDU 
du Bulletin de la Convention (4). 

La Société populaire de la commune et canton 
d Huisseau, district de Beaugency, qui vientde 
se former, fait passer à la Convention nationale 
le procès-verbal de sa première séance* et invite 
la Convention à rester à son poste. 

vem^re d 1793t d U m ° i s d è P a n 1 1 (mardi 6 no-
(1) Le don patr iot ique du citoyen Colinède n 'est 

pas ment ionné au procès-verbal de la séance du 

kSKKT6» m,ais il7 e s t f a i t allusion dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance. 

(2) Bulletin de la Convention dii 6 e lour de la 
vembred47a9â |).dU * * * de l 'an II (niercredi 6 no 

(3) L'adresse de la Société populaire de la com-
mune d Huisseau n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 16 brumaire an IL L 'extra i t 
que nous en donnons est emprunté au Bulletin de la 
Convention de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convention du 6 e iour de la CP 
- J ^ ç a ^ d u s e de l 'an II (mercrAi 6 n o -

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

IV. 

ADRESSE DES CORPS ADMINISTRATIFS DU DISTRICT 
DE THIONVILLE (I). 

COMPTE RENDU 
du Bulletin de la Convention (2). 

Les corps administratifs du district de Thion-
nlle, réunis, font passer à la Convention natio-
nale le voeu du bataillon des jeunes citoyens 
de ce district pour qu'elle reste à son poste jus-
qu à ce que la République soit bien affermie. 

ADRESSÉ DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE 
DU FORT-HERCULE, CI-DEVANT MONACO (3). 

COMPTE RENDU 
du Bulletin de la Convention (4). 

I f Société populaire du Fort-Hercule, ci-de-
vant Monaco, félicite là Convention nationale sur 
ses travaux. Elle l'invite à rester à son poste 
jusqu à ce que la paix soit faite. 

YI. 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE AMBULANTE 
COMPOSANT LE BATAILLON DU BAUSSET (5). 

COMPTE RENDU 
du Bulletin de la Convention (0). 

La Société populaire ambulante composant le 
bataillon du Bausset, écrit du poste de Revest, 
près Toulon, qu'elle ne rentrera dans ses foyers 
que lorsque cette ville rebelle sera réduite. Ces 
citoyens invitent la Convention à rester à son 
poste. 

. ( J1 .L adresse des corps administratifs du district 
ae I hionville n 'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 16 brumaire an II. L 'extrai t que 
nous en donnons est emprunté au Bulletin de la Con-
vention de cette séance, 

(2) Bulletin de la Convention du 6 e jour de la se-
condé décade du 2« mois de l 'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793). 

(3) L'adresse de la Société populaire de Fort-Her-
cule n est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 16 brumaire an II . L 'extra i t que nous 
en donnons est emprunté au Bulletin de la Conven-
tion de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convention du 6® jour de la se-
conde décade du 2 e mois de l 'an I I (mercredi 6 no-
vembre 1793). » 

(5) L'adresse de la Société populaire ambulante 
composant le bataillon du Bausset n 'es t pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire. L 'extra i t que nous en donnons est emprunté 
au Bulletin de la Convention de cette séance. 

(6) Bulletin de là Convention du 6 e jour de la se-
conde décade du 2« mois d e l 'an II (mercredi 6 no-
Vfeittb'ré 1793), • 
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VII* 

ADRESSE DE LÀ SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE 
DE MONT-DE-MARSAN (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

La Société républicaine de Mont-de-Marsan 
félicite la Convention sur le décret qu'elle a porté 
contre les représentants infidèles qui siégeaient 
dans son sein. 

VIII. 

HOMMAGE D'UNE ÉPITRE EN VERS 
PAR LE CITOYEN MOUZON (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Le citoyen Mouzon, ancien professeur d'élo-
quence et volontaire de la 7me compagnie 
armée de la section de la Montagne, envoie une 
épître en vers au citoyen Romme, représentant 
du peuple, sur la réforme de l'éducation publi-
que. 

Mention honorable. 

IX. 

DON PATRIOTIQUE DES ADMINISTRATEURS DU 
DISTRICT DE QUILLAN, DÉPARTEMENT DE 
L'AUDE (5). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (6). 

Les administrateurs du district de Quillan 
envoient quatre décorations militaires. 

(1) L'adresse de la Société républicaine de Mont-
de-Marsan n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 16 brumaire an II j l 'extrait que 
nous en donnons est emprunté au Bulletin de la 
Convention de cette séance. 

(2) Bulletin dé là Convention du 66 jour de la se-
conde décade du 2® mois de l'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793). 

(3) L'hommage du citoyen Mouzon n'est pas 
mentionné au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an II j mais il y est fait allusion dans lé Bul-
letin dè la Convention de cétté séance. 

(4) Bulletin de là Convention du 6* jour de la se-
coftde décade du 2* mois de l'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793). 

(5) Le don patriotique des administrateurs du dis-
trict de Quillàn n'est pas mentionné au prOeès-ver-
bal de la séance du 16 brumaire an IL Nous le 
reproduisons d après le bulletin de la Convention de 
cette séance. 

(6) Bulletin de là Convention du 6 e jour dé la se-
conde décoda du 2 e mois de l 'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793). 

1@ brumaire an H 
6 novembre 1793 

X. 

479 

DON PATRIOTIQUE 
DU CITOYEN FONCLAUSE DE LUXEUIL ( 1 ). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Fonclause de Luxeuil envoie une 
petite médaille d'or et une grande en argent, 
portant l'effigie des ci-devant tyrans. 

Mention honorable. 

XI. 

MOTION DE BASIRE RELATIVE AUX COMMUNES 
QUI DEMANDENT A CHANGER DE NOM (3). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (4). 

Beaucoup de communes expriment chaque 
jour leur vœu de changer de noms pour en 
adopter de plus convenables au régime républi-
cain. 

Basire a représenté à cet égard qu'en accé-
dant partiellement aux diverses pétitions, il en 
pouvait résulter-une grande confusion, parce 
qUe plusieurs communes se trouveraient avoir 
pris le même nom. 

D'après son avis, la Convention a chargé le 
comité d'instruction publique de présenter Un 
plan qui embrasse à la fois la dénomination des 
communes, des places pubhques et des rues. 

XII. 

LETTRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE COM-
MISSAIRES DANS LE DÉPARTEMENT DE SEINE-
ET-OISE (5). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (6). 

Les représentants du peuple dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise écrivent qu'après avoir 

(1) Le don patriotique du citoyen Fonclause de 
Luxeuil n'est pas mentionné au procès-verbal de 
la séance du 16 brum ire n I I ; mais il y est fait 
allusion dans lé Bulletin de là Convention de cette 
séance. 

(2) Bulletin de là Convention du 6 e jour de la se-
conde décade du 2® mois de l'an II (mercredi 6 no-
vembre 1793),. 
, (3) La .motion de Basire n'est pas mentionnée au 

procès-verbal de la séance du 16 brumaire; nous 
rempruntons au compte rendu de cette séance pUblié 
par Y Auditeur national. 

(4) Auditeur national [n0 411 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p, 1]. 

(5) La lettre des représentants du peuple, com-
missaires dans le département de Seine-et-Oise, n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
16 brumaire; mais il y est fait allusion dans le 
compte rendu de cette séance publié par Y Auditeur 
national. 
> (6) Auditeur national [n0 411 du 17 brumaire au II 
(jeudi 1 noVembife 1793), p. l j . 
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travaillé avec le plus grand zèle à l'ensemence-
ment des terres, les républicains de la première 
réquisition se sont empressés de s'organiser en 
bataillons, et qu'ils brûlent d'être arrivés au 
poste où les besoins de la patrie les appellent. 

Suit le texte de cette lettre d'après un document 
des Archives nationales (1). 

Les représentants du peuple, députés dans le dé-
partement de Seine-et-Oise, à la Convention 
nationale. 

« Versailles, le 14 brumaire, l'an II de la 
République, une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Le sage décret que vous avez rendu pour 
pourvoir à l'ensemencement des terres a retardé 
la réunion des jeunes gens de la première ré-
quisition et leur départ pour la frontière. Le dé-
lai que vous aviez accordé expire, et les réunions 
s'opèrent. Le bataillon de Saint-Germain part 
pour Douai le 14 brumaire, de Versailles où nous 
l'avions appelé pour compléter son habillement, 
équipement et armement, en se rendant à Saint-
Denis, où il doit coucher. Il désire ardemment 
défiler dans votre sein, vous exprimer son en-
thousiasme pour la liberté, son dévouement à la 
République, son respectueux attachement pour 
la Convention. Nous espérons, citoyens collé-' 
gues, que vous accueillerez cette demande qui 
ne peut qu'exciter le courage et les sentiments 
républicains qui animent ces jeunes défenseurs 
de là patrie. 

« J.-M. MUSSET; Ch. DELACROIX. » 

XIII. 

PÉTITION DU GÉNÉRAL COMMANDANT 
LA 2E DIVISION DE L'ARMÉE DES ARDENNES (2). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (3). 

En envoyant à la Convention différentes 
pièces d'or et d'argent trouvées dans un château 
sur le territoire ennemi, le général de la seconde 
division de l'armée des Ardennes représente que 
dans les villages ennemis on peut découvrir des 
effets précieux à la République. Il demande, par 
ce motif, qu'il soit décrété que ces effets sont 
propriétés nationales, du moment que les troupes 
de la République s'en sont emparées. 

La pétition est renvoyée au comité de la 
guerre. 

(1 ) Archives nationales, carton C 283, dossier 799. 
* (2) La pétit ion du général commandant la 2 e di-
vision de l 'armée des Ardennes n 'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 16 brumaire an I I ; 
l 'extrai t que nous en donnons çst emprunté au 
compte rendu de cette séance publié par Y Auditeur 
national. 

(3) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 2]. 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

X I V . 

DÉCRET RELATIF AU BRULEMENT DES ASSIGNATS 
PROVENANT DE LA VENTE DES BIENS DES 
ÉMIGRÉS (1). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (2). 

A la suite de ce décret (celui présent*, par Co-
chon relatif aux fermiers des biens nationaux) 
Cambon en a fait rendre un autre qui porte que 
les assignats provenant de la vente des biens 
des émigrés seront brûlés. 

XV. 

PÉTITION DE LA COMMUNE DE VERNEUIL (3). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (4). 

La commune de Verneuil demande des armes 
pour marcher contre les rebelles ds la Vendée. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

XVI. 

LETTRE DES REPRÉSENTANTS LEQUINIO ET LAI-
GNELOT, COMMISSAIRES DANS LE DÉPARTEMENT 
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE (5). 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (6). 

Lequinio et Laignelot, représentants du peu-
ple dans le département de la Charente, font 
passer un arrêté par lequel ils ont établi à Ro-
chefort un tribunal révolutionnaire chargé de 
juger tous les ennemis de l'intérieur.qui, par leurs 
manœuvres, égarent le peuple et voudraient 
l'engager à livrer ce port aux Anglais. 

Renvoi au comité de Salut pubhc. 

(1) Lë décret présenté par Cambon n 'est pas 
mentionné au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an I I . Il y est fai t allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 3]. 

(3) La pétition de la commune de Verneuil n 'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
16 brumaire an I I ; l 'extrai t que nous en donnons 
est emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par Y Auditeur national. 

(4) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 5]. 

(5) La lettre de Lequinio et Laignelot n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an IL L 'extra i t que nous en donnons est em-
prunté au compte rendu de cette séance publié par 
le Journal de Perlet. 

• (8) Journal de Perlet [n° 411 du 17 brumaire an I I 
(jeudi 7 novembre 1793),-p. 298]. D 'au t re part , 
M. Aulard, dans son Recueil des actes et de la corres-
pondance du comité de Salut public (t. 8, p. 109) 
reproduit un extrai t de cette let tre d 'après un docu-
ment des Archives nationales (carton D m , n° 351). 
Le voici ; 

« Rochefort, 8 brumaire an II . 
« Laignelot et Lequinio t ransmet tent trois exem-

plaires d 'un arrêté relatif à la formation d 'un tri-
bunal révolutionnaire pour juger tous les citoyens 
de ce dépar tement accusés de délits contre la liberté 
du peuple, la sûreté publique, etc... » 
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MOTION DE SOMME RELATIVE A LA PESÉE DES 
DONS OFFERTS A LA PATRIE PAR LE DÉPARTE-
MENT DE LA NIÈVRE (1). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Sur la motion de Romme, la Convention dé-
crète que les deux membres du comité des mon-
naies, qui avaient été chargés de peser les dons 

•offerts à la patrie par le département de la 
Nièvre, rendront compte demain de cette pesée. 

XVIII. 

PÉTITION DE LA COMMUNE DE FEURS (3). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (4). 

La commune de Feurs demande la somme de 
100,000 livres, à titre de prêt, pour ses malheu-
reux habitants qui ont beaucoup souffert par le 
séjour des rebelles de Lyon. 

XIX. 

LETTRE DU GÉNÉRAL LAIGUELOT (5). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (6). 

Le général Laiguelot écrit de Barbançon-qu'il 
vient de faire des perquisitions dans un château 
ou il a trouvé plusieurs livrées et hochets de 
la féodalité. « J'ai trouvé, dit-il, dans un antre 
muré par-dessus une porte de fer, des os sanc-
tifiés précieusement placés dans de petites niches. 
Je vous envoie quelques-uns de ces os. Ils prou-
veront jusqu'à quel point les prêtres poussaient 

(1)I La motion de Romme n 'es t pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 16 brumaire an l i -
mais il y est, fai t allusion dans les comptes rendus 
de cet te séance publiés par le Journal des Débats et 
raires S P&r Ies Annales patriotiques et litlé-

(2) Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II n° 414 p 224). D 'aut re par t , les Annales 
patriotiques et littéraires [n» 310 du 17 brumaire 
an I I (jeudi 7 novembre 1793), p. 1440 col 11 
rendent compte de la motion de Romme dans les 
termes suivants s 

« Sur la proposition de Romme, la Convention 
ordonne que dans le jour les deux membres du 
comité des assignats e t monnaies, déjà nommés 
pour la pesée de l 'or et de l 'argent appor té par une 
députat ion de la Nièvre, s 'acqui t teront de cette Com-
mission, afin que la députat ion puisse retourner dans 
son département . » 

(3)_ La pétition de la commune de Feurs n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an II . L 'ext ra i t que nous en donnons est 
emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par le Mercure universel. 

(4) Mercure universel [17 brumaire an II (jeudi 
7 novembre 1793), p. 104, col. 1]. U 

(5) La lettre du général Laignelot n 'es t pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an II . L 'ext ra i t que nous en donnons est em-

£ é a u c o n * P t e r e n<iu de cette séance publié par 
le Mercure universel. v 

(6) Mercure universel [17 brumaire an II (jeudi 
7 novembre 1793), p. 104, col. 2]. 

LRE SÉRIE, T. LXXVIII. 

leur fanatisme. Je vous envoie plusieurs obieta 
d'argent, etc. J 

L'esprit du peuple est très bon ici. Les vil-
lages ennemis fournissent beaucoup de contri-
b u t i o n s qui sont aussitôt versées dans les caisses 
militaires. Elles seraient plus considérables, si 
nos soldats ne se jetaient si fortement sur les 
biens des campagnes, pour se venger des féro-
cités que commettent les-Autrichiens. Cepen-
dant il faudrait quelques mesures répressives » 

lienvoyé au comité militaire." 

A1WMKXE 1 

l é a n c e . rte '» Conventien nationale du 
î?e W f t ? * a " " ( , n e r c r e t , i ' « novem-

Pièccs justificatives du décret relatif à la 
circonscription des paroisses de la 
commune de Wienne, département de 
• Msèi*© ^ • 

i . 

Extrait du procès-verbal du directoire du dépar-
tement de l'Isère, du 23 mai 1793, l'an II de 
la République française (2). 

Un mémoire du 4e bureau a dit qu'il était 
temps de circonscrire et de diminuer lé nombre 
des paroisses de la ville de Vienne ; que ce vœu 
depuis longtemps formé devait enfin être ac-
cueilli avec d autant plus de raison que l'en-
tretien des paroisses qui devaient être suppri-
mées surchargeaient chaque citoyen indivi-
duellement, tandis que la République était cre-
vée par le payement de salaires qu'une suppres-
sion plus rapide lui aurait épargné. 

La matière, mise en délibération, vu le vœu 
d un grand nombre de citoyens de la ville de 
Vienne, 1 extrait du procès-verbal du directoire 
du district de Vienne du 27 juillet 1792, l'avis 
du feu citoyen Pouchot, évêque du département 
de 1 Isère du 1er a o û t s u i v a n t > l e r e n ^ o i d u ^ 
rectoire du département au conseil général de 
la commune de Vienne du 3 mars 1793, l'extrait 
du procès-verbal dudit conseil général du 
7 avril dernier, l'avis au'bas du directoire du 
district de Vienne du 6 du présent mois de mai, 
enlin l avis du conseil épiscopal diocésain du 22 1 
du même mois; ouï le procureur général syndic 

Le directoire, considérant qu'à la forme dé 
1 article 15 du décret du 24 août 1790, une seule 
paroisse doit suffire pour une population de 
6,000 ames; 
A S ^ M ; population de la ville de Vienne, portée 
à 12,000 ames ne paraît exiger que deux parois-
ses qui seront secondées par une succursale que 
nécessite la localité de ladite commune 

Que ces deux paroisses ont été reconnues 
suffisantes par un nombre de citoyens formant 
peut-etre la majorité des familles, par le feu 
éveque du département de l'Isère, par le dis-
trict de Vienne qui a émis deux fois son vœu 
sur cet objet, par l'évêque actuel, ainsi qu'on 

ci-dessus, même séance, p. 454, le dé-
cret relatif à la circonscription des paroisses de la 
commune de Vienne (Isère). £ 

Isè? ArChiveS nalionales> carton Divô 106, dossier 

31 
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le voit par un écrit qu'il a publié étant alors 
curé d'une des paroisses de Vienne, et enfin, 
en son absenee, par son conseil épiscopal. 

Considérant aussi que les dispositions des 
articles 17 et 18 de la loi du 24 août 1790 ont 
été remplies, puisque toutes les autorités qui ont 
dû concourir à la circonscription et suppression 
dont il s'agit se sont concertées; 

A arrêté et arrête qu'il sera demandé à la 
Convention nationale l'érection d'une paroisse 
dans l'église de Saint-Maurice, siège de la ci-
devant cathédrale, la conservation de la paroisse 
de Saint-Martin, l'érection d'une succursale ou 
oratoire dans l'église du collège, et la suppres-
sion des paroisses de Saint-G-eorge, de Saint-Se-
vère, de Saint-André-le-Haut, de Saint-André-le-
Bas et de Notre-Dame de la Vie; qu'il sera éga-
lement demandé que ces?' deux paroisses soient 
renfermées dans les limites suivantes, savoir : 
la paroisse de Saint-Martin contiendra tout ce 
qui se trouvera entre la rivière du Gère, le 
Rhône, les cantons de Villette-Serpaire et Moi-
dieu, et la partie de la ville confinée par la Gère, 
la rue tendant du pont de Gère à la place Mo-
dène, de là à la porte de la ci-devant église des 
Capucins, de là à gauche jusqu'au puits de la 
Cocarde, enfin les bâtiments faisant face à la 
place dudit puits de la Cocarde et à la rue ten-
dante de là au pont de Saint-Martin. La paroisse 
de Saint-Maurice comprendra le surplus de la 
ville et canton de Vienne, ainsi que la succursale 
de l'oratoire.; arrête au surplus qu'extrait du 
présent envoyé à la Convention nationale avec 
les pièces sur lesquelles il est intervenu. 

Certifié conforme à l'original : 

PLANTA, président ; B . ROYER, secrétaire sup-
pléant du secrétaire général. 

I I . 

Vœu des citoyens actifs de la commune 
de Vienne (I) v 

Les citoyens actifs de la commune de Vienne, 
assemblés après en avoir ^prévenu la munici-
palité, pour discuter s'il est avantageux à la 
commune de Vienne d'avoir plusieurs paroisses 
ou de n'en avoir qu'une ; 

Considérant que la religion peut procurer de 
grands avantages à la société en produisant 
des moeurs honnêtes et douces, en faisant res-
pecter les pouvoirs constitués et en faisant 
aimer la Constitution, mais qu'elle ne peut 
opérer ce bien que par la voie de l'instruction 
faite tous les dimanches suivant le plan que 
présente l'ouvrage intitulé : Vues d'un curé 
patriote sur la nouvelle circonscription, «etc., 
dont un exemplaire est ci-joint ; 

-Que le traitement de plusieurs curés serait 
une surcharge pour la commune, puisque ainsi 
que les citoyens payent les frais de justice et 
d'administration les concernant, il est juste que 
chaque commune soit chargée des frais du 
culte et de l'entretien des ministres dans son 
territoire, et que la loi qui la prononcera sera 
le moyen le plus sûr de déterminer prompte-
ment et sans trouble la circonscription des 
paroisses du royaume; 
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Que suivant les articles 16 et 17 du titre I e r 

de la loi du 10 juillet 1790, la commune de 
«.'«-N-NNI NAD NLIIO RLA 11 A A A Vienne n'ayant pas plus de 11,000 têtes, elle 

n'est pas chais le cas d'avoir plus d'une p a r o i s s e ; 

Considérant enfin que s'il y avait dans cette 
ville plusieurs curés, la différence de leur opinion 
et de leur conduite établirait infailliblement 
une scission dont les prêtres non conformistes 
ont déjà répandu les funestes principes; occa-
sionnerait des divisions parmi les citoyens et 
troublerait la paix et le bon ordre dont ils ont 
joui jusqu'à présent, ainsi que M. le maire 
le dit dans son Avis aux citoyens de Vienne, 
dont un exemplaire est ci-joint ; 

Persuadés, sous tous ces rapports que le bien, 
de la religion et l'avantage de la commune exi-
gent qu'il n'y ait à Vienne qu'une seule paroisse 
et trois succursales, ils prient, tant l'évêque du 
département que les corps administratifs et 
l'Assemblée nationale, de prendre leur vœu en 
considération, et ont les pétitionnaires signé. 

(Suivent 167 signatures.) 

III . 
Extrait du procès-verbal du directoire du district 

de Vienne (1) : 

Du vingt-sept juillet mil sept-cent-quatre-
vingt-douze, avant midi, dans une des «ailes 
du ci-devant archevêché de Vienne, où le direc-
toire de district de ladite ville est en usage 
de tenir ses séances, et où étaient présents 
MM. Chaste, président, Périer, vice-président; 
Chollier, Givord, Decomberousse, administra-
teurs, 'Guy, procureur syndic et Teste Dubailler, 
s^crétâiirc 

Un membre a dit que l'article 7 du titre I e r de 
la loi du 24 août 1790 dispose qu'il sera procédé 
incessamment et sur l'avis de l'évêque H de 
l'administration des districts à une nouvelle 
formation et circonscription de toutes les 
paroisses du royaume, et l'article 17 du même 
titre dispose que dans toutes les villes et bourgs 
qui ne comprendront pas plus de six mille 
âmes, il n'y aura qu'une -seule paroisse et que 

pose°que "dans les villes où il y a plus de six 
mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre 
un plus grand nombre de paroissiens et qu'il 
en sera conservé autant que les localités et les 
besoins du peuple le demanderont; 

Que la ville de Vienne se trouve dans ce 
dernier cas, que sa population est de dix à 
onze mille âmes, qu'il y existe, en l'état, six 
paroisses, mais que sa localité et les besoins du 
peuple peuvent ne pas en exiger un si grand 
nombre; que l'intérêt du trésor publie serait 
d'ailleurs qu'il y en eût moins, que le directoire 
devait prendre ce motif en considération et 
proposer incessamment son vœu sur la nouvelle 
formation et circonscription des paroisses de 
la dite ville de Vienne. / 

M. le procureur syndic a représente que 
l'année dernière cette proposition fut mise en 
délibération, que l» bureau, après y avoir mûre-
ment réfléchi, pensa que l'assemblée électorale 
du mois d'aoûtfapprochant, et tous les membres 

! (1) Archives nationales, carton Divè 106, dossier 
Isère. 

(1) Archives nationales, carton Divfc 106, dossier 
Isère. 
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s© trouvant électeurs, il ferait mieux d'attendre 
le temps où. ils seraient tous rassemblés à Gre-
noble, ville où. devait se tenir cette assemblée; 
que là ils prieraient MM. les administrateurs 
d:u directoire du département et M^ l'évêque de 
vouloir bien leur donner jour pour traiter et 
•convenir sur cette circonscription. Qu'en effet, 
le jour ayant été demandé et pris, l'affaire y fut 
mise en délibération entre tous les membres des 
deux directoires et Me'r l'évêque; que, après 
avoir discuté sous tous ses rapports, il fut 
-convenu à l'unanimité qu'il y aura trois paroisses 
dans la ville de Vienne et un oratoire. Ces trois 
paroisses, l'une dans l'église de Saint Maurice, 
la seconde, celle de Saint-André-le-Bas, l'autre 
dans celle de Saint-Martin, l'oratoire dans 
celle du collège, et que M. le Procureur général 
syndic serait chargé de rédiger ce qui venait 
d'être convenu. 

Requiert en conséquence à être autorisé de 
rappeler à M. le procureur général syndic ce 
que dessus, le prier d'envoyer au bureau sa 
rédaction et que, moyennant ce, il soit dit n'y 
avoir heu à délibérer sur la proposition. 

Sur la proposition d'un des membres, il a été 
arrêté que M. le procureur syndic s'explique-
rait formellement si oui ou non les membres 
qui composaient le directoire de district l'année 
dernière ont signé quelque délibération rela-
tive à la formation et circonscription des 
paroisses de la ville de Vienne, et même si quel-
que délibération a été écrite. 

Le procureur syndic a répondu qu'il s'en 
référait à ce qu'il avait dit ci-devant, que 
M. le procureur général syndic s'était chargé 
de rédiger la délibération d'après ce qui avait 
-été convenu, qu'il ignorait si cela avait été fait, 
mais qu'aucune délibération n'avait été signée 
par les membres du directoire du district ; 

Après avoir, ouï le procureur syndic, 
Le directoire, considérant qu'on ne peut pas 

prendre pour une délibération ce dont il n'existe 
aucun procès-verbal signé par les membres 
du directoire, et ce qui ne paraît pas même 
avoir été écrit ; 

Arrête, à la majorité, [qu'il y a heu à déli-
bérer. 

La matière ayant été mise en délibération, 
Vu une pétition des citoyens de la commune 

de Vienne, un ouvrage ayant pour titre : Vues 
d'un curé patriote et un avis aux citoyens de 
Vienne par le maire de ladite ville; 

Le directoire, considérant que la population 
•de la ville de Vienne est d'environ 11.000 âmes, 
=qne cette ville est bornée au couchant par le 
Rhône, mais que son territoire est fort étendu 
soit au midi, soit au matin et soit au nord, que 
ses rayons ont environ 1800 toises de ces trois 
côtés, qu'elle a deux faubourgs, l'un au matin, 
l 'autre au nord; le premier desquels surtout 
appelé Pont-I'Evêque est fort peuplé et a près 
de 1,500 toises de longueur; 

Considérant qu'il est de l'intérêt du trésor 
publie et de la commune de Vienne en particulier 
•de réduire le nombre des paroisses pour dimi-
nuer les frais du culte, mais qu'il faut consulter 
aussi les locahtés et les besoins du peuple, lui 
faciliter et lui assurer les moyens de s'instruire 
et de se procurer les seeours spirituels de la 
part des ministres de la religion ; 

Considérant enfin que le nombre des paroisses 
de Vienne doit incontestablement être réduit, 
mais qu'en le réduisant à une seule elle serait 
trop considérable pour qu'il en résultât tout 
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l'effet qu'on doit se proposer relativement à 
l'instruction ; 

A été d'avis, à la majorité, que les paroisse* 
de la ville de Vienne devaient être réduites à 
deux et une succursale, que l'une de ces pa-
roisses serait appelée paroisse du Nord, et 
l'autre paroisse du Midi; que la première, qui 
serait d'environ 4,000 âmes, comprendrait les 
deux faubourgs de Pont-I'Evêque et delà Porte-
de-Lyon, et généralement tout ce qui composé 
les paroisses actuelles de Saint-Martin et de 
Saint-Sévère et la partie de la paroisse Saint-
André-le-Bas qui est entre la rivière de Gère 
et la paroisse de Saint-Martin, d'une part, le 
chemin ou la rue qui tend du Pont-Neuf à la 
place moderne, cette place, la rue qui tend de 
ladite place à la maison et église des Capucins, 
cette maison et clos en dépendant, le tout 
d'autre part. Que la paroisse du Midi compren-
drait le surplus de la ville; que le service de la 
paroisse du Nord devait se faire dans l'église 
de Saint-Martin, qui se trouve âT l'entrée du 
faubourg Saint-Martin au Pont-I'Evêque, et 
celui de la paroisse du Midi dans l'église appar-
tenant ei-devant au chapitre de Saint-Maurice, 
laquelle par sa position et sa grandeur serait 
très propre à ce service, que la succursale 
devait être établie dans l'arrondissement de 
la paroisse du Midi qui serait beaucoup plus 
considérable que celle du Nord et que le ser-
vice devait en être fait dans l'église du collège 
à cause de sa grandeur et de sa position rela-
tivement soit à l'église de Saint-Maurice et soit 
relativement à l a campagne qui dépend de la 
paroisse actuelle de Saint-André-le-Haut, au 
surplus que la circonscription de eette succur-
sale devait être la même que celle de ladite 
paroisse de S-eint-André-le-Haut, et à ren-
voyer à Mgr l'évêque du département pour 
donner également son avis et être ensuite 
porté au Corps législatif pour statuer défini-
tivement. 

Certifié conforme i 
CHASTE, président; TESTE-DUBAIELER, 

secrétaire. 

Vu l'avis du directoire du district de Vienne, 
exprimé dans l'extrait ci-dessus, et toutes les 
pièces y énoncées, nous, évêque du département 
de l'Isère, estimons qu'il est utile de réduire 
les paroisses de la ville de Vienne à deux et une 
succursale, et nous adhérons en conséquence 
au susdit avis. 

A Grenoble, le 1er août 1792, et de la Hberté 
l'an 4«. 

POUCHOT, évêque du département de l'Isère, 

Far mandement 
SON GUET, homme de loi, secrétaire. 

Vu la pétition des citoyens de Vienne, l'avis 
du directoire du district du même lieu, celui 
de l'évêque du département de l'Isère, ouï le 
procureur général syndic; 

Le directoire du département renvoie au 
directoire du district.de Vienne, lequel renverra 
à la municipalité dudit heu, à l'effet par elle 
d'émettre son vœu en conseil général sur la 
réduction et circonscription des paroisses de 
la ville de Vienne, pour, d'après ce vœu, et sur 
l'avis du directoire du district, être statué 
ce qu'il appartiendra. 
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Fait en séance publique de directoire du 
département de l'Isère, le 3 mars 1793, l'an II 
de la République. 

B . M . DECOMBEROUSSE. 

' IV. 

Arrêté du conseil général de la commune 
de Vienne (1) : 

Du 7 avril 1793, l'an II de la République, 
dans la maison commune de Vienne où était 
assemblé le conseil général de ladite commune, 
en séance publique, composée ainsi qu'il suit : 

Parmi lès officiers municipaux : 
Les citoyens Henry-Basile Clavel, Abel-Jean-

Baptiste Boissot, Joseph-Marie Thévenin, Jean 
Serverin, Antoine Rouvière, Jean-François Ber-
ger, Joseph Laval, Antoine-Laurent Nogue, 
Jean-Baptiste Gelas, substitut du procureur 
de la commune. 

Parmi les notables : 
Gaspard Pra, Joseph Lefebvre, Joseph Le-

quin, François Donna, Benoît Magnard, Jean-
Baptiste Loriol, Etienne Roussillon, Jean-
Baptiste Couturier, Antoine Gallet, Benoît 
Thevenin du Lac, Dominique Genin, Jean-
André Tixier, Michel Gorgeron, Etienne Bodin, 
Charles Daultron, Antoine Florence, Benoît 
Roux, Marc Colombal. 

La discussion sur l'émission du vœu de la 
commune a été appelée, au sujet de la quotité 
dé paroisses à conserver dans cette ville. 

Par une déhbération verbale du 3 de ce mois, 
il fut nommé deux commissaires pour, à ce jour, 
faire le rapport et proposer à l'assemblée leur 
observation au sujet; aussitôt l'un des commis-
saires a pris la parole et a dit : 

« Les commissaires chargés, par la déhbéra-
tion verbale du conseil général du 3 avril 1793, 
d'examiner les pièces jointes à l'arrêté du 
département de l'Isère, et de vous faire un rap-
port sur la circonscription des paroisses, ont vu 
avec surprise qu'à la place d'un arrêté déjà 
pris par le conseil général de la commune le 
20 avril 1791, l'on a présenté au département 
la pétition de plusieurs citoyens de cette ville 
jointe à deux brochures dont elle paraît être 
le résultat," et qui ont toutes pour objet de 
contrarier le vœu librement émis par le conseil 
général sur la nouvelle circonscription des 
paroisses. 

« Elles partent du principe de la composition 
actuelle du ministre du culte pour démontrer 
qu'une seule et unique paroisse peut et doit 
suffire dans l'étendue de la ville de Vienne, que 
la diversité d'opinions, comme si elle devait 
subsister éternellement et qu'elle eût pu influen-
cer le conseil général de la commune au point 
de ne considérer que l'état actuel des choses, 
dans un établissement qui doit êtrè permanent 
et procurer à tous les citoyens les aisances et 
les commodités qu'ils doivent constamment 
avoir dans l'»xercice de leur culte religieux. 

« Il paraît donc que c'est d'après un mûr 
examen de convenances et de locahtés que le 
conseil général émit solennellement son vœu 
pour qu'il y eut dans la ville de Vienne trois 

(!) Archives nationales, carton Divô 106, dossier 
Isère. 

paroisses et un oratoire, ainsi qu'il résulte de 
sa déhbération du 20 avril 1791. 

« Il appert que l'extrait de cette déhbéra-
tion, fut envoyé en même temps à l'évêque et 
aux corps administratifs et que d'après le dire 
du procureur syndic du district de Vienne il 
avait été arrêté, en août 1791, lors de l'assem-
blée électorale,entre l'évêque, les membres du 
département et ceux du district de Vienne qu'il 
serait définitivement pris une déhbération 
pour réduire les six paroisses de Vienne à trois 
et un oratoire, conformément au vœu de la 
commune; le procureur général syndic qui 
fut chargé de cette rédaction l'a sans/doute 
perdue de vue, ce qui se conçoit aisément. 

"« Mais, ce que l'on ne peut concevoir, c'est 
que le directoire du district et l'évêque ayant 
oublié entièrement le vœu du conseil général 
de la commune, pour ne considérer qu'une 
pétition évidemment sollicitée, et que, cédant 
encore à des instances particulières, ils aient 
conclu, en juillet et août 1792, qu'il ne fallait 
que deux paroisses et un oratoire dans Vienne 
et presser le corps administratif d'accueillir 
un semblable établissement qui aurait été con-
traire au vœu de la grande majorité des citoyens 
et à celui de toutes les administrations émis en 
avril 1791. 

« Les administrateurs actuels qui composent 
le directoire de département ont senti les irré-
gularités d'une démarche qui tendait à faire 
adopter des vœux particûliers à la place du 
vœu général, c'est pour le connaître d'une 
manière expresse et légale qu'ils ont renvoyé 
les pièces au conseil général de la commune, ils 
apprendront une seconde fois quel est son vœu. 

« Vous avez désiré, avant de l'émettre définiti-
vement, un rapport sur la disposition des décrets 
relativement aux réparations à faire aux églises 
des paroisses nouvellement circonscrites et à 
leur entretien. 

« Vos commissaires ont fait d'exactes re-
cherches dans les recueils des nouvelles lois, ils 
se sont arrêtés à celle du 6 mai 1791 qui leur 
a paru la seule applicable à votre objet. 

, « L'article 1er dispose que les églises et 
sacristies, tours et clochers des paroisses ou 
succursales supprimées, à l'exception des ter-
rains et édifices qui auront été conservés pour 
oratoire ou chapelle de secours, seront vendus 
comme biens nationaux. 

« L'article 2 ordonne que toutes les sommes 
dues par les fabriques ou communautés, pour 
construction ou réparation desdites églises 
supprimées, de leur sacristie, tour et clocher, 
ainsi que le montant des dépenses qui seront 
jugées nécessaires par les corps administratifs 
pour rendre les églises des paroisses et succur-
sales nouvellement construites propres à leur 
nouvelle destination et pour y faire les répa-
rations manquant à l'époque du décret de 
circonscription, seront acquittées par la caisse 
de l'extraordinaire après avoir été liquidées 
dans la forme prescrite par l'article 1er du 
décret des 8, 12 et 14 avril dernier. 
- « D'après cet article, il est évident que toutes 
les réparations à faire d'abord aux églises qui 
seront désignées pour nouvelles paroisses sont à 
la charge de la caisse de l'extraordinaire. , 

« L'article 4 s'exprime de même, quant aux 
réparations à faire aux cimetières des paroisses 
ou succursales nouvellement circonscrites, il en 
ordonne l'acquittement par la caisse de l'ex-
traordinaire. 
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« L'article 6 regarde les presbytères; il dis-
pose que les sommes dues pour achats, cons-
tructions et réparations des bâtiments et pres-
bytères et celles qui seront dues pour achat, 
constructions ou grosses réparations de sem-
blables édifices jugés nécessaires, à raison des 
églises nouvellement circonscrites, seront ac-
quittées par la caisse de l'extraordinaire. 

« Enfin l'article 8 porte formellement qu'il 
ne sera rien payé au trésor pubhc à raison des 
bâtiments et édifices de même nature que ceux 
mentionnés en l'article 1e r et provenant des 
chapitres et communautés ecclésiastiques sup-
primés qui sont et seront consacrés au culte 
par décret de l'assemblée nationale pour servir 
de nouvelles églises ou succursales ou oratoires 
publics; mais qu'il sera disposé comme de biens 
nationaux des terrains et édifices de l'ancienne 
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« Le conseil général peut donc choisir sur 
toutes les églises dépendantes des ci-devant 
chapitres et communautés supprimés pour 
déterminer celles qui lui seront nécessaires 
pour les nouvelles paroisses ou succursales. 
Toutes les réparations qui seront jugées néces-
saires à ces nouvelles paroisses sont bien 
évidemment à la charge du trésor pubhc ainsi 
que celles de la clôture des cimetières qui en 
feront partie. 

« Il peut de même choisir dans la même classe 
de biens, les bâtiments convenables pour les 
presbytères de chaque paroisse dont les répa-
rations seront encore une charge à l 'Etat. 

« Enfin il n'en coûtera à la commune que 
l'abandon des terrains et des édifices des 
éghses supprimés. 

« Mais il faut bien remarquer qu'il résulte 
de la loi que ce sont les seules dépenses des 
premières réparations, achats ou constructions 
qui sont à la charge de l 'Etat, et que l'entretien 
tombe ensuite dans le nombre des charges 
locales de la commune puisque d'après l'article 2, 
la caisse de l'extraordinaire ne doit fournir 
qu'aux réparations jugées nécessaires et man-
quantes à l'époque du décret de circonscription; 
tel est aussi l'argument que présente l'article 3 
du décret au 4 septembre 1792 qui charge les 
communes de tous les frais du culte, sauf le 
salaire du ministre, 

» Revenant maintenant au nombre de pa-
roisses nécessaire à la ville de Vienne; sa position 
et son territoire s'étendant au loin dans la cam-
pagne, demande qu'il y en ait trois, une au 
Nord, une au centre, tme autre au Midi, et une 
succursale dans l'église du collège, suivant l'ar-
rêté de la commune du 20 avril 1791. 

« L3S grands motifs que l'on faisait valoir 
pour l^s réduire à une seule ne sauraient vous 
frapper, surtout aujourd'hui; les fonctions 
civiles étant séparées des fonctions ecclésias-
tiques, les ministres du culte n'ont plus cette 
influence si terrible sur les consciences et l'état 
civil des citoyens. 5 

« Vos commissaires pensent donc que Vous 
devez confirmer l'arrêté du conseil général 
du 20 avril 1791 en y ajoutant la demande d'une 
portion des bâtiments du ci-devant archevêché 
la plus à la portée de l'éghse de Saint-Maurice 
pour former le presbytère de cette paroisse, et 
des réparations convenables pour la rendre 
propre à sa destination, conformément au 
décret du 6 mai 1791, attendu que le ci-devant 
doyenné et h s autres bâtiments nationaux qui 

auraient pu convenir à l'établissement du 
presbytère, sont vendus. » 

Lecture faite de l'arrêté du 20 avril 1791, de 
toutes les pièces adressées par le directoire 
du département, le rapport des commissaires, et 
ouï le substitut du procureur de la commune; 

Le conseil général, considérant qu'il est de 
l'intérêt de la religion et de l'avantage particu-
lier des citoyens qu'il soit étabh trois paroisses 
dans la ville de Vienne et une succursale, pour 
rapprocher le plus qu'il sera possible les parois-
siens de leur pasteur et multipher les moyens 
d'instruction; 

Considérant que par les articles 2, 6 et 8 de 
la loi du 6 mai 1791, la nation s'est chargée 
de faire toutes les réparations nécessaires tant 
aux éghses paroissiales nouvellement circons-
crites qu'aux presbytères desdites paroisses 
qu'il s'agit d'établir ou de conserver, que ces 
réparations seront réellement faites aux trais de 
la caisse de l'extraordinaire et particulièrement 
pour l'église et presbytère de Saint-Maurice; 

Considérant d'ailleurs, que la nation, indé-
pendamment de la loi du 6 mai 1791 et quand 
l'éghse de Saint-Maurice ne serait pas le siège 
d'une paroisse, serait également tenue des 
réparations nécessaires au monument antique 
et précieux à l'architecture et aux arts, d'après 
des lois postérieures qui chargent les corps ad-
ministratifs dé veiller à la conservation de 
tous les monuments qui peuvent être utiles aux 
arts, ce qui rendrait toujours la dépense des 
réparations, charges nationales; 

Considérant d'ailleurs qu'il importe en par-
ticulier à toiites les sections de la commune de 
conserver dans son sein un édifice aussi majes-
tueux, et qu'elles doivent toutes concourir à la 
dépense de son entretien quand il aura été mis 
en état; parce que la charge de cet entretien 
devenant accablante pour une seule paroisse, 
eUe se verrait bientôt forcée d'y renoncer, 
mais en rendant cette dépense commune, il est 
juste aussi que la paroisse de Saint-Maurice 
concoure également aux réparations de toutes 
les autres paroisses et succursales de la ville, en 
sorte que toutes les réparations des églises et des 
presbytères seront supportées par tous les 
citoyens de la commune comme charges locales, 
considération sans laquelle une seule paroisse 
ne pourrait se charger en particulier de l'en-
tretien d'un monument aussi considérable que 
celui de l'éghse Saint-Maurice; 

Le conseil général de la commune, d'après 
les motifs et considérations ci-dessus, a déhbéré, 
conformément à l'arrêté du 20 avril 1791: il est 
nécessaire d'établir dans la ville de Vienne trois 
paroisses, l'une au nord, dans l'église de Saint-
Martin, une autre au centre dans l'éghse de 
Saint-André-le-Bas et une troisième au midi 
dans l'éghse de Saint-Maurice, dont l'abandon 
sera fait à la commune ainsi que les cloîtres 
et dépendances, et une succursale dans l'éghse 
du collège, sauf ensuite à en fixer les limites 
après l'obtention du décret pour l'établissement 
desdites paroisses et succursale; 

Que le presbytère de la paroisse de Saint-
Maurice serait étabh dans une portion des 
bâtiments du ci-devant archevêché la plus à 
portée de l'éghse et qu'à cet effet le directoire 
du département est prié de faire constater les ré-
parations à faire pour ledit presbytère, confor-
mément à l'article 2 de la loi du 6 mai 1791, et 
d'admettre un vœu favorable pour l'établisse-
ment desdites paroisses et succursale; au sur-
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plus que toutes les réparations qu'il écherra de 
faire à l'avenir aux églises, presbytères et suc-
crursales qui seront établis ou continués après 
que le tout aura été mis en état aux frais de la 
caisse de l'extraordinaire seront supportés 
en commun par toutes les paroisses de la ville 
comme une charge locale de la commune; 

An surplus, le conseil général a chargé le 
procureur de la commune de faire passer sans 
délai extrait de la présente aux corps adminis-
tratifs avec les pièces relatives à la circons-
cription de& paroisses, et ont les délibérants signé. 

Extrait des registres de délibérations du con-
seil général de la commune de Vienne. 

BENATR.IT, secrétaire. 

Vu la pétition des citoyens de la ville de 
Vienne, les mémoires imprimés qui y sont 
joints, la délibération du directoire du district 
du 29 juillet 1792, l'avis de l'évêque du départe-
ment du I e r août suivant; le renvoi du direc-
toire du département du 3 mars dernier, et 
les observations du conseil général de la com-
mune de Vienne ; 

Ije procureur syndic ouï, 
Le directoire, considérant que le vœu de la 

commune de Vienne ne saurait être accueilli, 
parce que d'une part l'article 17 du titre 1er de 
la loi du 24 août 1790 portant que dans les 
villes où il y a plus de six mille âmes, chaque 
paroisse pourra comprendre un plus grand 
nombre de paroissiens, il résulte que le canton 
de Vienne n'ayant pas une population de 
douze mille âmes ne serait pas même dans le 
cas d'avoir deux paroisses ; 

Que d'autre part les localités n'exigent 
point l'établissement de trois paroisses paree 
que le faubourg de Pont4'Evêque, qui, par sa 
population et son étendue, aurait en quelque 
sorte besoin d'avoir une église à proximité, 
finit au pont de ce nom avec le canton de Vienne ; 

Qu'en plaçant une paroisse à Saint-Maurice, il 
est inutile d'en avoir une à Saint-André-le-
Bas qui en est très rapprochée, et dont la 
conservation ne serait nécessaire qu'aux habi-
tants étabhs à demi-lieue de la ville vers les 
confins de Sessueî, Serpaise et Chuzelle; que 
d'ailleurs le traitement d'un troisième curé 
serait une surcharge inutile pour la Répubhque 
et onéreuse pour les citoyens, dont elle aggra-
verait la contribution; 

Que sans considérer la diversité d? opinions 
religieuses qui ne doit jamais diriger l'opinion 
des magistrats du peuple; sans priver les ci-
toyens des aisances et commodités qu'ils peuvent 
désirer pour l'exercice de leur culte, on ne peut 
de bonne foi se dissimuler qu'il est inutile de 
multiplier les temples et les ministres sans 
une nécessité évidemmment reconnue. 

Est d'avis que les paroisses de Vienne doi-
vent être réduites au nombre de deux et un 
oratoire; que Fune de ces paroisses soit établie 
au sud et desservie dans Fégfise de Saint -
Maurice; l'autre au nord, et desservie dans 
l'Eglise Saint-Martin, et que l'oratoire soit éta-
bli dans l'église du collège. 

Que la paroisse de Saint-Martin contienne 
tout ce qui est renfermé entre la Gère, le Rhône 
et les cantons de Villette-Serpaise et Moidieu; 
et la partie de la ville confinée par la Gère, la 
rue tendante du pont de Gère à la place Modène, 
de là à la porte de la ei-devant église des Capu-
cins, et de là, à gauehe, jusqu'au puits de la 
Cocarde; enfin les bâtiments faisant face à la 

place dudit puits de la Cocarde à la rue tendante 
de là au pont de Saint-Martin. Que la paroisse 
de Saint-Maurice comprenne le surplus du can-
ton de Vienne, et que l'oratoire en soft une 
dépendance. 

JPar les administrateurs composant le direc-
toire de district, à Vienne, le 6 mai 1793, mi II de 
la République. 

P I or, vice-président; PILLIEROU, secrétaire-

Le conseil épiscopal du diocèse du départe-
ment de l'Isère, après avoir entendu la lecture 
faite par un de ses membres, de l'extrait de 
la délibération du conseil général de la com-
mune de Vienne relativement à la circonscrip-
tion à faire des paroisses de ladite ville, et de 
l'avis du directoire du district séant en la même 
ville, estime que la paroisse de Saint-Maurice 
à établir, et celle de Saint-Martin déjà existante,, 
et l'église du collège convertie en oratoire 
suffisent pour procurer aux citoyens de Vienne 
tous les secours spirituels. Le conseil épiscopal 
persiste dans l'avis qu'il avait déjà donné sur ce 
sujet, fondé sur une parfaite connaissance des 
localités et déclare adhérer de nouveau à l'avis 
donné par • les administrateurs, composant 1& 
directoire de district de Vienne sous la date; 
du 6 mai 1793. Donné en séance du conseil 
épiscopal sous les signatures des citoyens Louist 
Berton, second vicaire, présidant le conseil en 
l'absence du citoyen évêque, et du citoyen; 
Accarias, secrétaire commis. 

A Grenoble, le 22 mai 1793, II e de la Répu-
bhque française. 

BERTON, second vicaire épiscopal; ACCARIAS, 
vicaire épiscopal, secrétaire. 

V. 

Vues d'un curé patriote sur la nouvelle circons-
cription des paroisses et l'exécution du service 
paroissial (1). 

Réflexions préliminaires. 

La Révolution qui vient de s'opérer en France 
dans l'ordre politique, ne sera tout ce- qu'elle 
peut être que lorsqu'il s'en opérera une corres-
pondante dans l'ordre moral; car ce qui règle 
la conduite de l'homme extérieur ne règle pas 
toujours celte de l'homme intérieur. La loi ci-
vile, quelque parfaite qu'on la suppose, ne peut 
atteindre que les actions qui frappent les sens? 
toutes les autres restent immédiatement sous 
l'empire de la loi de Dieu. 

D'ailleurs ce n'est qu'à la clarté des lumières 
de la religion, que l'homme aperçoit toute la di-
gnité de son être, e'est elle seule qui lui découvre 
les glorieux traits de sa ressemblance avec la 
divinité-; c'est elle seule qui lui fait apercevoir 
toute la grandeur de sa destination ; et lorsque 
ce superbe aperçu ne suffit pas pour le rendre 
vertueux, elle met à ses passions un frein sa-
lutaire, en lui montrant un juge incorruptible,, 
dont les yeux sont toujours ouverts sur les plus 
secrets mouvements de son cœur, et dont la 
justice inaltérable ne laisse jamais le vice impuni. 

La perfectibilité de la révolution politique 
tient donc essentiellement à une révolution re-
ligieuse, faite dans le même sens; et £1 faut 

(1) Archives [nationales, carton Divft 106, dos-
sier Isère. 
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que eelle-ci s'opère pour qu'il ne manque rien 
a celle-là. 

Cette vérité, considérée sans un autre rapport, 
est encore très facile à saisir, par un raisonne-
ment bien simple. L'objet de la Constitution est 
de faire le bonheur des Français, en leur pro-
curant à tous la jouissance des Droits de l'homme 
et du citoyen ; or, d'une part, il est certain q ue 
les jouissances de. l'homme ne le rendent solide-
ment heureux que lorsqu'elles sont justifiées à ses 
ses yeux mêmes par la conscience de ses devoirs 
accomplis; d'autre part, nous sentons tous que 
nous nous devons à l'Etre suprême, et que les 
rapports qui nous lient à lui servent de base 
aux engagements que nous contractons ensvers 
la société. Il n'y aura donc de vrai bonheur pour 
nous, que lorsque la religion unira son influence 
sur nos mœurs à celle de la Révolution. Nous 
ne serons donc parfaitement satisfaits que lors-
que les principes moraux, bien développés et 
bien entendus, nous feront voir clairement la 
liaison des lois divines avec les lois humaines, 
et nous disposeront ainsi à remplir avec joie 
nos obligations religieuses et sociales. 

Première vue. 

Pour que l'enseignement de la morale chré-
tienne produise sur l'esprit des peuples, les heu-
reux effets qu'on doit en attendre, il faut qu'elle 
leur soit présentée, le plus souvent possible, sous 
des rapports propres à répandre sa bienfaisante 
lumière sur les objets qu'il leur importe de bien 
connaître en ce moment. Il faut que par des 
instructions périodiques et jamais interrompues, 
ses sublimes vérités deviennent facilement ap-
plicables aux besoins actuels de toutes les classes 
de citoyens. Il faut que tous soient mis en état 
de comprendre que la Constitution est parfai-
tement d'accord avec 1© christianisme. Il faut, 
en un mot, former à tous les habitants du 
royaume une bonne conscience, une conscience 
uniforme, qui soit le garant de la tranquillité 
publique. Ce grand moyen efficacement em-
ployé, éloignera toutes nos craintes et mettra 
le comble à nos désirs ; car sous un régime aussi 
parfait que le nôtre, il n'y a plus que la diver-
sité des opinions religieuses qui puisse mettre 
obstacle à notre bonheur. 

Or, pour former cette bonne conscience, dans 
les circonstances difficiles où nous nous trou-
vons, et surtout pour garantir la génération 
prochaine des préjugés et des erreurs qui ont 
fait le malheur et la honte des générations 
précédentes, je ne vois rien de plus efficace tout 
à la fois et de plus faeile que d'adopter un ensei-
gnement élémentaire rigoureusement uniforme, 
dont toutes les parties, développées périodique-
ment, et dans le même ordre, pendant le cours 
de chaque année, formeront, pour tous les Fran-
çais catholiques, un cours de doctrine inva-
riable, un plan unique d'instruction. Je dis uni-
que, non seulement dans l'exposé des principes 
qui doivent lui servir de base, mais encore dans 
leur premier développement et dans leur ap-
plication immédiate ; car l'union des esprits n'est 
pas toujours opérée par l'unité des principes; 
et une funeste expérience ne nous a que trop 
appris que les actions de là plupart des hommes 
ne sont souvent que des inconséquences. 

Ce cours annuel de doctrine élémentaire, pour 
être mis à la portée de tout le monde, renferme-
rait trois développements des mêmes vérités, 
dont le premier ne serait qu'un exposé clair et 

simple des vérités dogmatiques et morales, ac-
compagné de quelques explications propres à la. 
classe la moins intelligente. Il suffirait à ceux qui 
la composent, pour comprendre sommairement 
ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent faire 
dans leur état. Le seeond. développement, beau-
coup plus étendu, serait destiné à la classe nom-
breuse des citoyens à qui il ne manque pas 
d'intelligence, mais qui ont peu de temps à con-
sacrer à l'étude de la religion. Us se pénétre-
raient peu à peu des motifs développés dans cette 
seconde partie du cours d'instruction, et se trou-
veraient, au bout de quelques années, en état; 
de se rendre compte à eux-mêmes, de leur 
croyance et de leur morale. La 3 e partie, qui 
contiendrait le 3e développement, serait faite, 
pour les jeunes ecclésiastiques, et pour tous les 
citoyens susceptibles d'un enseignement appro-
fondi. Elle les mettrait en état de répondre aux 
objections que font ordinairement les non-ca-
tboliques contre les objets de notre foi et de 
notre culte, et éclaircirait les doutes que les non-
conformistes se plaisent à élever sur La décrets, 
de l' Assemblée nationale. 

~ Seconde vue. 

Personne ne doute que l'unité d'intérêt, dont 
nos sages législateurs ont fait la base du nouvel 
ordre politique,, ne soit également nécessaire 
pour l'établissement du nouvel ordre moral qui 
doit lui correspondre. Or rien ne me paraît plus 
propre à introduire et à maintenir cette pré-
cieuse unité que de donner aux paroisses la plus 
grande étendue possible, pour réunir, sous une 
même administration, un plus grand nombre de 
citoyens. Je crois qu'il ne faut isoler les jouis-' 
sances religieuses que lorsqu'il est physiquement 
impossible de les rendre communes. Yoiei quel-
ques-uns de ces motifs : 

1® L'égalité et la fraternité, qui sont les pre-
miers ressorts de la religion ainsi que de la 
Constitution, tiennent essentiellement et presque 
uniquement à une communication habituelle 
des habitants d'une même ville ou d'un même 
territoire, à une réciprocité de besoins person-
nels, à une heureuse nécessité de se trouver sou-
vent ensemble, de se mêler, de se confondre, 
pour ainsi dire, sans distinction d'état ou de for-
tune. Oui, je le répète, il importe plus qu'on ne 
le pense communément, de fournir à des con-
citoyens de fréquentes occasions de se voir, de 
se connaître, de se comparer, pour se corriger 
sans humiliation, et se perfectionner les uns par 
les autres; pour affaiblir l'esprit particulier et 
fortifier l'esprit public; pour disposer les vo-
lontés individuelles à former une volonté géné-
rale; pour s'aimer enfin de cet amour de chrétien 
et civique tout à la fois, qui seul peut rendre les 
hommes solidement vertueux ; 

2° Il serait imprudent, surtout dans les cir-
constances pénibles où nous nous trouvons, de 
ne pas écarter avec le plus grand soin, dans la 
nouvelle circonscription des paroisses,, tout ce 
qui peut contribuer à la mésintelligence et à la 
division des esprits. Or l'établissement de plu-
sieurs paroisses en titres, de plusieurs autorités 
indépendantes, dans une ville où il est facile de 
n'en établir qu'une, pourrait en devenir la 
source funeste. On sait que deux chefs d'admi-
nistration, revêtus de pouvoirs égaux, sont dis-
posés, à se jalouser mutuellement, lorsqu'ils'ad-
ministrent dans le même lieu. Il suffit quelque-
fois qu'un bon moyen soit employé par l'un. 
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pour qu'il soit abandonné, peut-être même con-
trarié par l'autre. 

Cette rivalité peut avoir les plus déplorables 
effets, surtout en ce moment où les principes 
dogmatiques et moraux sont méconnus ou mal 
appliqués de la part d'un grand nombre de pas-
teurs. Qu'un de ceux-ci ait la faiblesse, pour 
conserver son état, de prêter un serment équi-
voque, par lequel il ne se croie pas obligé de 
reconnaître l'évêque constitutionnel, ni assu-
jetti à l'exécution de certains artioles du décret 
sur la Constitution civile du clergé; dès lors, 
voilà une discorde inévitable, une guerre intes-
tine d'autant plus dangereuse qu'elle sera sou-
tenue de part et d'autre par d'aveugles dissi-
dents, auxquels chaque chef de parti aura se-
crètement persuadé que la victoire tient à l'in-
variabilité de leurs opinions, et celle-ci à leur 
salut éternel. 

Et qu'on ne dise pas qu'il sera facile de re-
médier à ce mal; car d'abord pour déplacer un 
titulaire il ne faut rien moins que lui faire son 
procès. ^ Or comment le convaincre juridique-
ment d'un crime qu'il n'aura commis qu'en se-
cret? D'ailleurs une poursuite de ce genre contre 
un curé qui ne sera coupable peut-être que par 
un excès de piété ou un défaut de lumières, 
aura l'air d'une persécution. Ses prosélytes se 
croiront persécutés eux-mêmes; et qui sait jus-
qu'où peut aller leur fanatisme ! Ou plutôt qui 
ne sait pas que cette religieuse fureur rend ca-
pable de tout? Il serait donc au moins impru-
dent de s'exposer à ses terribles effets. Il est 
donc plus sage de faire, en circonscrivant les 
paroisses, toutes les suppressions et réunions 
que la loi commande ou autorise. La rigueur 
de son exécution ne peut jamais devenir trop 
onéreuse pour les villes; ce n'est que dans les 
campagnes qu'elle doit être exécutée avec ména-
gement. 

Or voici les deux articles essentiels du décret 
sur la constitution civile du clergé : 
F Titre Ie r , art. .15. « Dans toutes les villes 
qui ne comprendront pas plus de 6;000 âmes, 
il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres se-
ront supprimées et réunies à la principale, » Sur 
quoi il est très important de remarquer que l'in-
tention du législateur est de fixer ici une sorte 
de minimum, pour le nombre d'habitants d'une 
paroisse de ville; car si telle n'était pas son in-
tention, il ne manquerait pas d'ajouter : à moins 
que les localités ou les besoins des peuples n'en 
exigent plusieurs. 

Art.^ 16. « Dans les villes où il y a plus de 
6,000 âmes, chaque paroisse pourra comprendre 
un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera 
conservé ou établi autant que les besoins des 
peuples et les locahtés le demanderont. » Sur 
cette dernière disposition il importe également 
de remarquer que la particule en ne se rapporte 
qu'aux paroisses dont il est parlé dans la phrase. 
Or il n'y est parlé que des paroisses dont le 
nombre des habitants excède le minimum. L'ar-
ticle n'est fait que pour autoriser cet excédent, 
et le rendre plus ou moins considérable selon 
les locahtés ou les besoins| des peuples. C'est 
comme si le législateur disait (en parlant des 
grandes villes qu'il a ici principalement en vue) : 
les corps administratifs pourront conserver des 
paroisses de 10, de 20, de 30,000 âmes, et ils 
pourront en établir plusieurs dans les quartiers 
qui n'en ont qu'une, tels que le faubourg Saint-
Antoine, de Paris, le quartier Saint-Nizier, de 
Lyon, etc. Voilà le sens naturel et invariable 
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de l'article qui autorise à former de grandes pa-
roisses, et à en conserver ou établir (de ces 
mêmes grandes paroisses) autant que les besoins 
des peuples et les locahtés en demanderaient; 

3° Au siècle dernier, pour satisfaire la vanité 
des hauts seigneurs ou la mollesse des curés opu-
lents, on divisa et sous-divisa le territoire des 
paroisses primitives, fort étendues, comme on 
sait; alors il arriva, contre le vœu de la nature 
et de la religion (qui ne voudraient faire, si 
cela se pouvait, de tous les hommes ensemble 
qu'une seule et même famille); il arriva, dis-je, 
que les^peuples d'un même territoire, et les pas-
teurs d'un même troupeau n'eurent presque plus 
rien de commun entre eux. Alors il n'y eut plus 
ni la même édification, ni la même émulation 
parmi les fidèles. Alors les hens de la fraternité 
civique, ceux-mêmes de la charité chrétienne se 
relâchèrent considérablement. Alors on eut à 
trouver, dans la même province, un beaucoup 
plus grand nombre de bons prêtres, propres à 
gouverner en chef; ce qui fut impossible. La cé-
lébration de nos adorables mystères ne put plus 
être solennelle, ni le pain de la parole divine fré-
quemment distribué. Alors tout dégénéra né-
cessairement dans le service divin et pastoral. 
L'administration des sacrements dut en souffrir 
aussi beaucoup. Un homme seul, fut-il toujours 
bien portant, se dégoûte et se lasse bientôt de 
ses fonctions et de son état. Après quelques 
années d'exercice, il ne s'en acquitte plus que 
par nécessité ; Vœ soli, disent l'Écriture et l'expé-
rience. De là l'oubli de la grandeur et de la ma-
jesté de notre religion divine qui, sans avoir 
besoin pour elle-même d'aucun étançon, ne peut 
néanmoins se soutenir dans le cœur des faibles 
mortels sans un éclat extérieur; de la l'indécence 
du culte, l'indévotion des peuples, la désertion 
des temples, et, par une suite nécessaire, l'affai-
blissement des vertus chrétiennes et sociales; 
de là enfin l'oisiveté et la dégénération des pas-
teurs ; 

4° Dans le régime actuel, dès qu'un jeune 
homme est revêtu du sacerdoce, il est tout de 
suite envoyé dans une paroisse, quelquefois pour 
y faire seul tout le service, et toujours pour, 
le partager sans délai avec le curé, dans les fonc-
tions même les plus épinèuses. Celui-ci, qui n'a 
pas fait plus d'apprentissage que son jeune 
coopérateur, n'a que les moyens qu'il s'est don-
nés lui-même; il s'est fait une routine, une mar-
che d'habitude; bonne ou mauvaise, le vicaire 
l'adopte, et va en avant malgré le danger des 
faux-pas. La première fonction qui se présente 
est peut-être une de celles qui exige le plus de 
talents et d'expérience dans le ministère pasto-
ral; n'importe, il faut qu'elle se fasse par ce nou-
veau venu, hélas ! quelquefois sans le moindre 
espoir de succès. Cet inconvénient n'aura pas 
heu si, comme je le propose, on étabht une pa-
roisse principale, avec un collège pastoral dans 
chaque chef-heU de district et dans chaque chef-
lieu ou centre de canton. Le jeune homme dont 
je viens de parler s'y exercera quelque temps 
en quahté de surnuméraire, ou du moins com-
mencera toujours par les fonctions les plus fa-
ciles, et aura sous les yeux, pour se mettre en 
état d'exercer dignement les autres, les procédés 
de ses collègues plus anciens, et les leçons pra-
tiques de leur chef; il passera successivement 
d'un grade inférieur à un grade supérieur, et 
même d'un petit collège à un grand; il se per-
fectionnera dans ces différentes places, et il ac-
querra infailliblement l'aptitude nécessaire au 
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gouvernement en chef d'une paroisse. Voilà le 
premier bien que produira à coup sûr cet éta-
blissement; et de combien d'autres ne sera-t-il 
pas suivi? « Étendez le territoire des paroisses, 
dit le comité ecclésiastique par la bouche de 
M. Martineau, donnez aux curés des aides, des 
coopérateurs, des vicaires, autant que les cir-
constances le demanderont, et vous remédierez 
à tous ces inconvénients. Les peuples seront 
mieux servis, mieux instruits; les offices divins, 
célébrés avec plus de majesté, parleront plusélo-
quemment à leur cœur; les ministres des autels, 
surveillés les uns par les autres, se respecteront 
davantage et seront plus respectés; la religion, 
les mœurs, les lois, tout y gagnera. » 

Ces vérités méritent d'être prises en grande 
considération; elles sont d'une importance ma-
jeure; pour peu qu'on les médite, elles condui-
sent à désirer un décret qui ordonne non seu-
lement la formation des collèges pastoraux, 
mais comme le logement commun et la com-
mensalité des copasteurs, comme aux beaux 
siècles de l'église. 

J'observerai encore, pour agrandir cette se-
conde vue et faire mieux sentir l'utilité des pa-
roisses principales et des collèges pastoraux, que 
souvent il arrive qu'un curé tombe subitement 
malade la veille, le jour même d'une solennité. 
Dans ce cas, à qui faudra-t-il avoir recours? 
Bientôt il n'existera plus de religieux ni de prê-
tres isolés. Le collège de la ville ou du canton 
sera donc l'unique ressource. 

Enfin les curés étant en moins grand nombre, 
il serait moins difficile d'avoir toujours des su-
jets formés au ministère. Le temps d'appren-
tissage fixé par les décrets serait très avanta-
geusement rempli dans les collèges pastoraux; 
les vicaires placés dans une sphère d'activité, 
profiteraient davantage, à tous égards; à la va-
cance d'une cure, le choix des électeurs serait 
bientôt fixé; et dans le temps intermédiaire de 
l'élection, le service paroissial ne serait jamais 
en souffrance. 

Parmi les motifs qui me font désirer la for-
mation des paroisses principales dans les chefs-
lieux de district, et au centre des cantons éloi-
gnés, je ne dois compter pour rien l'économie 
résultant de la suppression de quelques titres 
curiaux; suppression qui met en état d'avoir un 
ou deux prêtres de plus, par canton, dans la 
campagne, et trois ou quatre dans les villes, sans 
dépenser davantage (tes traitements de deux 
curés, convertis en ceux de trois vicaires, lais-
seraient encore au moins 10Q écus pour la fa-
brique). Si quelques vues économiques pouvaient 
se mêler à celles que je présente, ce serait celle 
de multiplier les places ecclésiastiques avec les 
mêmes fonds destinés au culte, et d'offrir ainsi 
aux pères de famille plus de ressources pour 
placer leurs enfants; outre l'expectative des 
cures, dont le nombre actuel ne serait probable-
ment diminué que d'un quart, ceux-ci auraient 
un état certain et aussi avantageux que l'était, 
dans l'ancien régime, celui de la plupart des 
curés portionnaires. Le produit des maisons cu-
riales des paroisses réunies, joint à celui du demi-
arpent, suffirait aux dépenses que pourrait en-
traîner leur logement gratuit dans le presbytère 
de la paroisse principale. 

Troisième vue. 

è En proposant de réunir, soit dans les villes, 
soit dans les campagnes éloignées, deux ou trois 

paroisses pour en former une principale, je suis 
bien éloigné de proposer de ne laisser subsister 
qu'une église dans tout son territoire. Je crois, 
au contraire, qu'il serait imprudent, peut-être 
même injuste, de rendre ainsi aux peuples le joug 
de la religion trop pénible, ou les consolations 
qu'elle fournit trop rares. Je dis, injuste même, 
car celui qui contribue notablement aux frais 
du culte, a des droits acquis à la meilleure jouis-
sance possible. Or de quoi jouiraient, dansla mau-
vaise saison surtout, les vieillards, les infirmes 
et toutes les personnes d'une faible santé, s'il 
leur fallait, pour se procurer des consolations 
religieuses, faire un long et pénible trajet? Le 
but de tout système, en ce genre, comme en 
tous les autres, doit donc être de concilier au-
tant que faire se peut, l'intérêt général avec 
l'intérêt individuel, et de combiner les moyens 
d'exécution de manière à faire résulter le bien 
pubfic d'un plan qui ne blesse en aucune manière 
le droit des particuliers. Un écrivain qui ne ten-
drait pas efficacement à ce but, perdrait par cela 
seul la confiance de ses lecteurs ; et son ouvrage, 
radicalement défectueux, ne mériterait pas 
même d'être pris en considération. 

D'ailleurs, toute administration est établie 
pour le plus grand bien des administrés; et les 
administrateurs doivent faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour procurer ce bien. Cette 
maxime, vraie dans'tous les genres du gouver-
nement, l'est encore plus dans celui dont il 
s'agit ici. Le souverain pasteur des âmes s'est 
immolé pour leur salut; et afin que ses lieu-
tenants sur la terre ne puissent jamais l'ou-
blier, il a voulu perpétuer jusqu'à la fin des 
siècles le souvenir de son immolation par le sa-
crifice adorable qu'eux-mêmes sont chargés 
d'offrir tous las jours. En leur donnant l'exem-
ple du dévouement le plus parfait, il leur a 
expressément recommandé d'être ses imita-
teurs : Exemplum dedi vobis ; ut quemadmodum 
ego feci, ita et vos faciatis. C'est donc au clergé 
à se dévouer sans réserve au salut des peuples; 
c'est à lui à sacrifier toutes les jouissances tem-
porelles dont il peut absolument se passer, pour 
que les fidèles ne soient privés eux-mêmes d'au-
cune des jouissances spirituelles qui peuvent 
concourir à assurer leur- salut. C'est au pasteur 
à aller chercher ses brebis; c'est à lui à les con-
duire au pâturage le plus prochain du bercail. 
Il ne doit pas leur faire acheter la nourriture 
qui leur est nécessaire, par la peine qu'elles au-
raient à venir la chercher bien loin de leur ré-
sidence, et très près de l à sienne. Le ministère 
qu'il exercerait ainsi à leur égard ne serait plu3 
ce qu'il doit être, un ministère de charité. 

Je propose donc qu'en circonscrivant les pa-
roisses, dans l'intention de l'Assemblée natio-
nale, et conformément à ses décrets, on con-
serve dans chaque paroisse principale, de ville 
ou de canton, plusieurs églises succursales, pour 
y faire le service en entier, comme ci-devant. 
Le nombre de ces églises.serait combiné de ma-
nière qu'il y eût deux messes paroissiales dans 
celles de ville et une dans celle de la campagne; 
et toujours une de plus (qui serait célébrée so-
lennellement) dans la principale église où rési-
derait le curé. Il y aurait au moins un prêtre sur-
numéraire dans chaque canton, et deux dans 
les villes, pour les secours à fournir dans les au-
tres paroisses. (Il en faudrait un plus grand 
nombre dans celles où il y aurait des prisons, des 
hôpitaux, des maisons de force, etc.) 

Enfin je propose d'établir un vicaire résidant 
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près de ees églises succursales, lorsqu'elles se 
trouveront trop éloignées de la principale. Cette 
mesure satisfaisante» qui pourra toujours être 
prise dans les villes, et souvent même dam la 
campagne* fera évanouir la seule ob jection rai-
sonnable que je puisse prévoir contre l'exécution 
de mon projet. 

VI. 

Avis (1). 

Aux citoyens de Vienne. 

Citoyens, 

Dans la séance du conseil général de la com-
mune du mois d'avril dernier, j'opinai pour l'é-
tablissement d'une seule paroisse à Vienne, et 
j'établis qu'il en résulterait deux grands avan-
tages, le premier, que tous les dimanches on 
serait assuré d'avoir à toutes les messes parois-
siales une instruction où l'on ferait connaître 
au peuple ses devoirs civiques et religieux; le 
second, que tous les eitoyens ne formant qu'une 
seule famille, conserveraient l'union et la paix 
dont ils ont joui pendant la Révolution. 

Je vis avec douleur que mon opinion ne fut 
pas accueillie ; et le même sentiment n'a eessé 
de m'affecter, parce que je n'avais eu en vue 
que votre bonheur et votre tranquillité. 

On vous a fait part de mon opinion, mais vous 
avez ignoré mes motifs; les objections et les pro-
pos de quelques personnes m'en ont convaincu. 
Vous connaissez aujourd'hui mes motifs ; je viens 
de vous les annoncer, et je vais leur donner un 
développement justificatif de mon opinion, dans 
laquelle je n'ai jamais varié. 

Le premier est l'avantage de la religion. C'est 
par de fréquentes instructions qu'on la connaît, 
qu'on s'y attache, et qu'on aime à la pratiquer. 
Elle nous enseigne que nous sommes tous égaux, 
que nous devons aimer nos frères, que nous de-
vons être soumis à la loi et aux pouvoirs cons-
titués. Citoyens, dans cette doctrine vous re-
connaissez la déclaration de vos droits et de vos 
devoirs; de parfaits chrétiens sont de bons ci-
toyens ; ils remplissent avec exactitude leurs de-
voirs envers l 'Etre suprême et envers la-société; 
et ee n'est pas dans cette vie qu'ils attendent la 
récompense de leurs oeuvres. 

Mais ce n'est que par de fréquentes instruc-
tions que la religion peut agir sur l'homme, et 
déjà vous l'eussiez éprouvé si l'on eût demandé 
une seule paroisse, où l'on suivrait le plan de 
service que présente l'ouvrage qu'on vient d'im-
primer sous ce titre : Vues d'un curé patriote 
sur la nouvelle circonscription, etc. Je vous ren-
voie à cet ouvrage qui, avant même son impres-
sion, a mérité les suffrages d'un évêque, ci-de-
vant curé, de plusieurs députés à l'Assemblée 
nationale, et de quelques administrateurs aux-
quels il a été communiqué. 

Le second motif est l'avantage politique de 
la commune : 1° on épargnerait l'entretien de 
deux presbytères ; 2° on économiserait à la na-
tion, dans ce moment, et à vous-mêmes dans peu, 
4,600 hvres annuellement sur le traitement de 
deux curés, à la place desquels on aurait deux 

(L) Archives nationales, carton Div b 106, dossier 
Isère. 
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vicaires. Et qu'on ne pense pas que ce fussent 
deux titres enlevés à nos enfants ou à nos 
neveux, l'expérience à eet égard vous en dit 
assez. 

Mais ee qui fixait davantage ma sollicitude, ee 
que je désirais avec plus d'ardeur,, c'était de ci-
menter et de perpétuer parmi vous l'union et 
la paix dont vous jouissez. 

Déjà s'établissait la dissidence dans les opi-
nions religieuses, qui s'accroît sans cesse par de 
faux bruits de contre-révolution et par de nou-
veaux systèmes théologiques. Que de progrès 
n'a-t-elle pas faits depuis six mois? Combien de 
fonctionnaires publics ont refusé le serment ou 
se sont rétractés? Combien de personnes par-
tagent leurs opinions, et anathématiseat avec 
eux la Constitution française et les pasteurs qui 
lui sont fidèles? Combien d'individus qui ne 
perdent à la Révolution ni privilège de nais-
sance, ni rang, ni revenus, osent calomnier tou-
tes nos lois? Qu'ils apprennent que tous les 
hommes sont égaux aux yeux de la divinité 
comme à ceux de la patrie, qu'ils joignent le ci-
visme au génie et à la vertu, et ils jouiront de la 
distinction la plus solide et la plus flatteuse, la 
confiance de leurs concitoyens. Ah ! mes amis J 
ne vous laissez séduire ni par les talents, ni par 
les lumières, mais étudiez la conduite et les sen-
timents,. et n'accordez vos suffrages qu'à des 
patriotes sages et éclairés, et qui ne craignent 
ni la ligue des aristocrates, ni la contre-révolu-
tion. 

Citoyens, ee sont surtout les ennemis de la 
patrie et de votre bonheur qui ont désiré l'éta-
blissement de trois paroisses, et qui en ont sug-
géré le vœu; ils ne veulent reconnaître ni un 
évêque ni un curé constitutionnels; leur objet, 
était d'avoir ici au moins une éghse où ils pus-
sent s'assembler sans communiquer avec ce qu'ils 
appellent les jureurs, les intrus et les schisma-
tiques ; parce que si cette ressource leur man-
quait, ils seraient réduits, suivant leur doctrine, 
à se priver de la messe et des sacrements. 
_ Ils se flattent, ces adversaires de notre Cons-

titution, que les évêques dépossédés auront des 
successeurs, et qu'ils enverront aux fidèles des 
ministres selon le Seigneur,. des prêtres légitimes ? 
leurs écrivains osent l'annoncer ; mais leurs pro-
messes sont aussi chimériques que leurs espé-
rances. Vous verrez se disperser les partisans des 
prêtres non assermentés, dès que les brebis ne 
fourniront plus aux besoins du pasteur; et des 
citoyens qui contribueront au traitement de nos. 
fonctionnaires publics, ne se soumettront pas 
à une seconde taxe pour les prêtres d'une église; 
qui n'aura ni un autre culte ni d'autres sacre-
ments que nous, ni une morale plus pure; pour 
des prêtres enfin, dont la plupart ne subsistent 
que par les bienfaits des ennemis de la Révo-
lution, dont la vie, les projets et les établisse-
ments finiront tout à la fois. 

Et cependant que deviendra parmi nous la 
religion avec des pasteurs dont les uns seront 
constitutionnels, et non pas les autres? Ici on 
pubhera les mandements et lettres pastorales 
de l'évêque du département ; là on les dévouera 
à un éternel oubli : d'un côté on donnera la bé-
nédiction nuptiale aux parents et alliés sur la 
dispense de ce prélat; de l'autre, on s'adressera 
au ci-devant archevêque de Vienne; le clergé 
sera divisé et opposé; une partie du peuple 
m'éprouvera de la part de l'autre qu'aversion ou 
indifférence; Fami sera repoussé avec horreur, 
le parent avec indignation; 
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Citoyens, ces idées vous affligent, mais, il en 
est de pins déchirantes encore. Peur les ma-
riages où les dispenses sont nécessaires, un curé 
constitutionnel les obtiendra sous peu de jours; 
un autre qui ne s'adressera pas à l'évêque du 
département les recevra beaucoup plus tard : 
on réfléchira sur l'intervalle des deux expédi-
tions, on en devinera te causes ; mais si l 'un des 
fiancés est paroissien du curé constitutionnel, si 
l'autre curé refuse la bénédiction nuptiale, alors 
il échappera aux futurs quelques mouvements 
d'impatience, aux familles des plaintes, au 
peuple des murmures. 

Des prêtres béniront quelques-uns de ces ma-
riages, avec dispense de tout autre que de l'évê-
que constitutionnel : l'un des conjoints, pour 
se séparer, arguera la dispense de nullité, ou les 
collatéraux s'en prévaudront après la mort des 
époux; scandale dans l'église, trouble dans les 
familles; et les enfants, quel sera leur sort? et 
si dans ces circonstances il y a de la fermenta-
tion? Je frémis. 

On aime à soulager les pauvres mais comment 
les dissidents feront-ils l'aumône? s'ils l'em-
ploient comme une récompense pour ceux qui 
partagent déjà leurs opinions, ou comme un ap-
pât envers les autres, verra-t-on de sang-froid 
une partie des indigents méprisés ou réduits à 
blasphémer contre la Constitution1? 

Ainsi se perpétueraient, du moins pour quel-
ques années, les idées d'aristocratie et de dé-
magogie; sous ces rapports, les paroissiens sans 
cesse en opposition, rompraient le hen qui vous 
unit, et formeraient comme deux communes 
dans une seule. 

Enfin si les deux partis parviennent à s'éta-
blir, à avoir chacun un temple, vous les verrez 
rivaliser dans vos assemblées primaires, dans 
le conseil de la commune, et jusque dans le sein 
de la municipalité; on laissera de côté le bien 
général; alors vos représentants et vos notables 
ne pourront plus répondre à votre confiance; la 
rivalité étouffera le vigilance, énervera la vi-
gueur, et produira tous les maux que- j'appré-
hende. J 'en gémirai dans ma retraite; mais du 
moins ma douleur ne sera pas aggravée par celle 
d'en être le témoin. 

Tels furent* citoyens, les motifs de mon opi-
nion; c'est vous, c'est votre bonheur que j'avais 
en vue, et si mon opinion fut une erreur, elle 
ne fut l'ouvrage ni de la passion ni de l'intérêt. 

Un-autre motif m'avait encore décidé; c'est 
la loi du 10 juillet 1790, qui dispose, aux ar-
ticles 16 et 17 du titre 1er, que les paroisses des 
villes auront au moins une population de 
6,000 âmes; et comme il n'y en a dans Vienne 
que 11,000, je ne pouvais demander trois pa-
roisses en titre (je dis en titre, car dans mon 
opinion pour une seule paroisse j'ai toujours 
entendu que le service paroissial se ferait com-
plètement dans quatre églises, ou du moins dans 
trois, non seulement les dimanches e t les fêtes, 
mais encore les jours ouvriers, comme aujour-
d'hui, et qu'il y aurait des vicaires résidents près 
de ces éghses), sans émettre un vœu contraire 
à la loi à qui, comme vous, j'ai juré d'être fidèle, 

s ï- - • J H PIOCT, maire. 

AŒMEXE 2 
A la séance de la convention nationale <lu 

18 brumaire an II. (Mercredi, » novem-
bre 1993). 

C o m p t e » r e n d u s , p a r ^ d i v e r s ^ j o u r n a u x 
d e s r e n s e i g n e m e n t s j | J o u r n i s s u r § la 

Vendée par Merlin (de Thiau ville) e t 
de la diseussion à laquelle donna lieu 
une motion de l»hilippeaux relative a la 
mention honorable de la conduite du 
département de la Sarthe (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2 ). 

Merlin (de Thionvtile). Vous avez décrété lte 
rappel de quelques-uns de vos commissaires 
dans la Vendée. J 'ai reçu votre loi le 8 brumaire. 
Je me présente aujourd'hui dans le sein de 
la Convention. 

La Vendée n'est plus qu'un monceau de cen-
dres arrosé de sang. J'excepte cependant Cholet 
avec deux ou trois villages qui sont venus au-
devant des répubhcains leur jurer fraternité et 
les seconder dans la guerre de la hberté. Par 
une lâcheté inconcevable, on n'a pas arrêté les 
brigands à mesure qu'ils passaient sur les rives 
de la Loire. Plusieurs sont échappés; mais leur 
perte n'est que différée. Tous les départements 
qui environnent les brigands se lèvent en masse,, 
au moment où je parle, pour détruire ees enne-
mis détestables à qui nous avons porté des coups 
terribles et nombreux. (Applaudissements.) 

Philippeaux. Hier on vous a dit que le dé-
partement de la Sarthe faisait un grand effort-
' contre les ennemis de la liberté. La Convention ne 
peut refuser un encouragement aux citoyens qui 
marchent courageusement au combat. Je de-
mande qu'il soit décrété que le département de 
la Sarthe a bien mérité de la patries-

Merlin (de TMonville). Quand le départe-
ment de la Sarthe aura concouru à exterminer 
les fuyards de la Vendée, la Convention décré-
tera qu'il a bien mérité de la patrie. Jusque-là 
elle doit avoir les yeux ouverts sxtr ceux qui vont 
à l'ennemi. Ceux qui faiblirent subiront Tanimad-
version de la République. Quant aux communes 
qui se conduisent bien, la Convention déclarera 
qu'elles ont fait leur devoir, et elles seront assez; 
récompensées. (Applaudissements.) 

La Convention passe à l'ordre du jour sur la 
motion de Philippeaux. 

IL 

COMPTE RENDU de WAuditeur national (3). 

Merlin (de TMonville), revenant de la Ven-
dée, fait un rapport sur la situation des re-
bsllss 

« On vous a, dit il, annoncé que la Vendée 
n'existait plus, et l'on a eu raison, car, à l'excep-
tion de Cholet et de quelques autres villes ou 
villages patriotes, le reste n'est qu'un monceau 
de cendres, arrosé de sang. Par une lâcheté 
inconcevable, sept à huit mile répubhcains 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 464, le 
compte rendu de la même discussion d'après le 
Moniteur. s . 

(2) JoumaL des Débats el des Décrets (brumaire 
an II, n° 414, p. 219). N 

f3) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire 
an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 4]. 
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n'ont pas gardé le passage de la Loire. S'ils eus-
sent fait leur devoir, ce jour eût été le dernier 
des brigands, mais leurs moyens sont nuls. J'an-
nonce à l'Assemblée que tous les départements 
voisins marchent en masse pour exterminer ces 
exécrables fanatiques, qui dans peu n'existeront 
plus. 

Philippeaux ayant demandé que le départe-
de la Sarthe, qui fait marcher 25,000 hommes 
contre ces rebelles, fût déclaré avoir bien mérité 
de la patrie, Merlin a observé qu'il fallait atten-
dre l'événement pour distribuer les récompen-
ses nationales. 

D'après cette observation, l'ordre du jour a 
écarté la motion de Philippeaux. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Merlin (de Thionville). Citoyens, la Vendée 
n'est plus; elle ne présente plus qu'un monceau 
de cendres arrosé de sang, excepté Cholet et trois 
villages qui sont venus au-devant de nos sol-
dats. Par une lâcheté inconcevable, 7,000 hom-
mes n'ont pas gardé les rives de la Loire, et 
10,000 brigands environ sont venus exercer leur 
rage sur ce côté de la Loire. 

Mais dans ce moment on est à leur poursuite; 
Ils n'échapperont pas. J'annonce avec plaisir à 
la Convention que dans ces départements le 
peuple s'est levé en masse pour faire tomber 
sous sa hache la tête de ces infâmes brigands 
qui ont fait mourir beaucoup de patriotes; mais 
nous le leur avons bien rendu; nous leur en 
avons fait , tout autant qu'ils nous en ont fait. 

Philippeaux. Le département de la Sarthe 
vient de fournir 25,000 hommes contre les bri-
gands. Je demande qu'il soit déclaré avoir bien 
mérité de la patrie. 

Merlin (de Thionville). Je m'y oppose. C'est 
quand ce département, joint aux autres, aura 
exterminé tous ces exécrables brigands, que vous 
pourrez déclarer qu'ils auront bien mérité de l à 
patrie. Après cela seul, la Convention couvrira 
de son animadversion les départements ou 
communes qui ne lui seront pas restés fidèles. 
Alors seulement elle dira à ceux qui auront fait 
leur devoir g j Vous avez bien mérité de la pa-
trie. » (Applaudissements.) 

La motion de Philippeaux est rejetée. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

Merlin (de Thionville), arrivé ici en vertu 
d'un décret de la Convention, prend la parole. 

Je vous annonce avec satisfaction, dit-il, que 
la Vendée n^est plus qu'un monceau de cendres, 
arrosé du sang des brigands, à l'exception de 
Cholet et de quelques communes qui sont ve-
nues au-devant des troupes républicaines. La 
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(1) Mercure universel [17 brumaire an II (jeudi 
7 novembre 1793), p. 105, col. 2]. 

(2) Journal de la Montagne [n° 158 du 17e jour 
du 2e mois de l'an II (jeudi 7 novembre 1793, p. 1164, 
col. 2]. r | 

lâcheté de 7,000 hommes, qui gardaient les bords 
de la Loire, a permis aux rebelles de porter leur 
rage dans le département de la Mayenne; mais 
J ose assurer qu'ils y trouveront leur tombeau, 
lous les départements voisins accourent en 
masse pour les exterminer. 

Philippeaux. Celui de la Sarthe a fourni pour 
sa part 25,000 hommes. Je demande que vous 
décrétiez qu'il a bien mérité de la patrie. 

Un membre : Attendons le succès des patriotes 
et 1 anéantissement des scélérats; nous pronon-
cerons alors sur la reconnaissance et la venfiance 
que la nation doit exercer. (Adopté.) ° 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 16 brumaire, an II, au soir. 

(Mercredi, 6 novembre 1793.) 

La séance est ouverte à 7 heures et demie (1). 
Moyse Bayle, Président, occupe le fauteuil. 

H est rendu compte des lettres, adresses et 
pétitions-suivantes (2) : 

Les citoyens habitants de la commune de Mé-
rignas, district de La Réole, invitent la Conven-
tion à rester à son poste. Ils envoient le procès-
verbal de leur adhésion aux journées des 31 mai, 
1er et 2 juin derniers, détestent l'erreur dans 
laquelle ils ont été induits par le directoire du 
département de la Gironde, acceptent la Consti-
tution, et jurent de ne jamais reconnaître d'autre 
autorité que celle de la République une et indi-
visible. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

La municipalité de Pontarlier annonce qu'elle 
a fait partir pour Chalon douze chevaux destinés 
à la remonte de la cavalerie, et deux autres che-
vaux abandonnés nuitamment par un fugitif de 
Lyon, qui paraît avoir tenté de passer en Suisse; 
que les armements et équipements, ordonnés par 
la loi, se sont faits avec autant de succès que de 
diligence; et que, pour les faciliter, plusieurs ci-
toyens ont donné gratuitement ce qu'ils y 
avaient de convenable. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 24. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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Suit la lettre de la municipalité de Pontar-
lier (1). 

« Pontarlier, le 5e jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous annonçons le départ pour Chalon 
de 12 chevaux que nous destinons à la monte de 
la cavalerie, en exécution du décret y relatif, 
avec 2 autres abandonnés nuitamment par un 
présumé fugitif de Lyon, pour facihter son 
passage en Suisse à travers les montagnes et les 
broussailles. 

« L'empressement de nos concitoyens à con-
courir de tout leur pouvoir au salut de la pa-
trie, nous a procuré l'élite de l'espèce du pays 
que nous habitons. 

« Les armement et équipement se sont faits 
avec autant de succès que de diligence, quelques 
républicains aisés ont remis gratuitement à notre 
disposition tout ce qu'ils avaient de convenable 
à ces objets, si bien qu'en vrais sans-culottes, 
nous nous sommes plus attachés au sohde qu'au 
brillant, dans l'espérance de seconder la valeur 
républicaine d'une manière plus efficace, et par 
là même, accélérer l'entière destruction des ty-
rans. 

«. Nous vous prions d'assurer la Convention de 
notre entier dévouement au bien pubhc et de 
notre adhésion à tous les sages décrets qu'elle a 
rendus jusqu'à ce jour, nous réunissant aux au-
tres communes de la Répubhque qui vous in-
vitent à rester à votre poste jusqu'à la paix. 

« Salut et fraternité. 
« Les sans-culottes composant la municipalité 

de Pontarlier, département du Doubs. 

« Jean-Baptiste P I O U ; C.-J. VUILLEMIN; MI-
CHAUDMARE; SANCEY ; COLANDET, pro-
cureur de la commune ; TÇAVERNIER; JAC-
QUEMET, secrétaire greffier. 

Le citoyen Nicolas, domicilié dans la commune 
de Louhans, département de Saône-et-Loire, re-
grette que ses infirmités ne lui permettent pas de 
concourir en personne à la destruction des des-
potes. Il fait remise à la République de la finance 
de sa charge d'huissier, montant à la somme de 
2,400 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de liquidation (2). 

Suit la lettre du citoyen Nicolas (3). 

« Citoyen Président, 

« Vous avez fait triompher la cause de la li-
berté, dans ce moment où tous les individus vo-
lent à la victoire, il est pénible pour moi de 
n'avoir pu continuer à coopérer à la destruc-
tion de cette cohorte détestable, à cause d'af-
fliction qui m'est survenue à la suite d'une ma-
ladie; mais ne pouvant le faire, je tâcherai tou-
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jours d'y coopérer de tout mon pouvoir. En 
1789, j'ai acheté un office d'huissier, duquel le 
remboursement m'est dû, que je fais don à la 
nation, je demande qu'il en soit fait insertion 
au Bulletin, dans la seule intention d'engager 
tous les braves républicains sans-culottes à 
suivre mon exemple, alors nous verrions la 
nation hbérée et le sol sacré de la liberté purifié 
des ennemis de notre hberté jusqu'aux atomes. 
Pour moi, je ne vivrai heureux qu'avec la hberté. 

« Je suis fraternellement, un de vos sans-cu 
lottes, 

« NICOLAS. 

« Louhans, chef-heu de district, département 
de Saône-et-Loire, ce 18 octobre 1793, l'an II 
de la Répubhque française, une, indivisible et 
démocratique. 

« P.-S. J'ai déjà fait brûler d'avance les lettres 
qui m'avaient été accordées par le, ci-devant 
Capet. » 

La Société populaire de Villes, district de Car-
pentras, exprime son indignation contre les in-
fâmes Toulonnais; elle demande que tous les 
membres du département, du district et de la mu-
nicipalité de Toulon, le vice-amiral et les com-
mandants des forts qui se sont livrés aux Anglais, 
soient mis hors de la loi. 

« Si la vengeance de la République, dit-elle, 
anime tous les soldats à se porter contre cette 
ville rebelle, tous les individus doivent avoir le 
droit d'exécuter dans leurs foyers la justice na-
tionale. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Villes (2), 

« Villes, le 6e jour de la 3e décade du 
1er mois de l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de Villes, district de 
Carpentras, département de Vaucluse, justement 
indignée de la désastreuse trahison que les au-
torités constituées de Toulon ont exercée avec le 
vice-amiral et les commandants des forts de cette 
place,, en livrant aux Anglais cette ville,_son 
port, son arsenal et ses forts sans coup férir, 
mais seulement dans des vues contre-révolu-
tionnaires et royalistes, voit avec grande satis-
faction la levée de la l r e classe de ce département 
se faire avec autant de zèle que de courage pour 
aller exterminer tous les coupable^ de cette 
inouïe trahison. Si la vengeance de la Répu-
bhque anime tous les soldats à se porter sur 
cette ville rebelle, tous les individus de la Ré-
pubhque doivent avoir le droit d'exécuter dans 
leurs foyers leurs vues vengeresses si quelqu'un 
des coupables se trouve dans le territoire de la 
Répubhque, et pour en donner un exemple frap-
pant à tout ultérieur conspirateur. La société 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 24. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 25. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 765. 
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de Villes demande qne la Convention mette 
hors de la loi tons les membres du département, 
du district et de la municipalité de Toulon qui 
•ont tramé et consommé cette trahison manifeste, 
ensemble le vice-amiral et les commandants des 
forts qui y ont prêté la main, et que le décret 
qui interviendra soit envoyé à toutes les auto-
rités constituées et Sociétés populaires de la Ré-
publique et qui porte la liste de tous les traî-
tres eonnus. C'est le voeu ardent de la Société 
populaire de Villes. 

« J E A N fils, président ; D . REYNARD, se-
crétaire ; François AVON, secrétaire. » 

Les administrateurs de l'hospice ci-devant dit 
=de la Charité, d'Egalité-sur-Marne, prient la 
Convention d'agréer, comme un hommage de 
leur patriotisme, 25 marcs 3 onces d'argenterie, 
produit de leurs épargnes. « Ce métal, vil aux 
yeux des républicains, disent-ils, qui naguère 
était l'idole des agioteurs, doit être désormais em-
ployé à forger du fer pour exterminer les tyrans 
couronnés et leurs infâmes satellites. Ils rappel-
lent à la Convention qu'il y a environ trente mois, 
ils ont déjà envoyé toute l'argenterie de leur 
église. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs de V hospice 
rÀ-devant de la Charité d'Egalité-sur-Marne (2). 

« Égalité-sur-Marne, le 4 de la 2e décade 
du 2? mois, l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Les administrateurs de l'hospice national ci-
devant hospitalier, dit de la Charité d'Égalité-
sur-Marne, supphent la Convention de vouloir 
bien agréer comme un faible hommage de leur 
patriotisme, 25 marcs 3 onces d'argenterie, pro-
duit de leurs économies. Ce vil métal, aux yeux 
des répubhcains, qui naguère était l'idole des 
agitateurs et des malveillants, doit être désor-
mais employé à forger du fer pour exterminer 
les tyrans couronnés et leurs infâmes satellites. 
I l y a environ 30 mois qu'ils ont pareillement 
envoyé tous les hochets d'argent de leur église, 

« Nous sommes bien fraternellement, ci-
toyens, vos concitoyens. 

« Didime CHOPPIN, administrateur; 
CANIET, administrateur. » 

Les sans-culottes députés des différentes So-
ciétés populaires du département de Saône-et-
Loire, réunis à Tournus, écrivent : 

« Vous avez bien mérité de la patrie, il faut la 
sauver pour toujours : nos succès commencent, 
il faut les couronner; notre espérance et la vôtre 
se tournent sur les différentes classes de réquisi-
tion. Déjà la première s'est levée; il faut qu'elle 
marche : mais pour qu'elle marche en droite 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 25. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 

ligne au but proposé, il faut qu'elle soit bien con-
duite. Donnez à nos généraux tous les moyens 
de la bien diriger, et qu'ils n'aient plus d'excuse 
lorsqu'ils ne vaincront pas. Simplifiez la marche 
militaire : accélérez l'instruction de la nouvelle 
levée; incorporez-les dans les anciens bataillons; 
remplissez les cadres existants, mettez-les au 
plus grand complet : vous aurez moins d'états-
majors, moins d'officiers; mais plus de soldats 
et plus de forces. » 

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

Le conseil général de la commune, la Société 
populaire et le comité de surveillance de Saint-
Pourçain, district de Gannat, département de 
l'Allier, invitent la Convention nationale à rester 
à son poste, jusqu'à la paix. Ils ont juré de ne 
mettre bas les armes qu'après l'anéantissement 
total des muscadins, de la gent nobiliaire, mercan-
tile et secerdotale. Ils demandent que la Conven-
tion veuille bien changer le nom que porte actuel-
lement cette commune en celui de Mont-sur-
Sioule, et les autorise à changer de même les 
noms de leurs rues. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin «, 

La demande de la commune de Saint-Pour-
çain, convertie en motion par un membre, la 
Convention nationale décrète que cette commune 
portera désormais le nom de Mont-sur-Sioule; 
quant au surplus de la pétition, passe à l'ordre 
du jour, motivé sur ce que le conseil général de 
la commune a le droit de changer le nom de ses 
rues (2). 

La Société montagnarde-républicaine de Mau-
ciet (Manciet), district de Nogaro, département 
du Gers, félicite la Convention sur les mesures 
qu'elle a prises, à diverses époques, contre les 
traîtres et les fédéralistes qu'elle recelait dans son 
sein, et l'invite à rester à son poste jusqu'à ce 
que la patrie ait cessé d'être en danger. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit T'adresse de la Société montagnarde ré-
puMicame de Ma/nciet (4) : 

« Manciet, le 10e jour de la 3e décade 
du 1er mois de l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La haine des tyrans vous a fait renverser le 
trône; il ne vous restait plus, pour faire triom-
pher la cause du peuple, que d'anéantir le fédé-
ralisme. 

« Les patriotes égorgés à Marseille et dans 
la Belgique, la trahison de Toulon, le sang qui 
coule a Lyon, la dévastation de la Vendée, 
accusent les conspirateurs partout où la faction 

(1) Procès-verbaux de la Convention,, t. 25, p. 25. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 26. 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
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exécrable des fédéralistes et de la royauté a 
eu de l'influence. 

« Il n'y avait que les mesures extraordinaires 
qui fussent capables de faire échouer tous les 
complots. Vous avez donné un grand exemple 
de sévérité aux traîtres qui méditent la ruine 
de la République, en épurant la convention 
des gens perfides qui s'étaient introduits dans 
Bon sein, afin de tourner contre le peuple les 
armes qu'il leur avait confiées pour sa défense. 
Nous avons applaudi aux journées des 31 mai, 
1er 2 juin, qui ont servi à frapper les prin-
cipaux chefs de la faction des hommes d'Etat ; 
nous bénissons celles des 3 et 4 de ce mois, où 
vous venez de satisfaire à la justice nationale 
en rendant le décret qui met en état d'arres-
tation leurs complices qui ont signé la perfide 
protestation des 6 et 19 juin derniers. Ainsi nous 
voyons que vous êtes dévoués au salut de la 
patrie puisque vous n'avez pas épargné même 
vos membres. 

« Pour ne pas perdre le fruit de vos travaux, 
vous avez encore un important devoir à remplir, 
-celui de prolonger votre session jusqu'à ce que 
vous ayez expulsé du sol de la liberté les des-
potes coalisés, consolidé la République et fait 
-rentrer ses ennemis dans le néant. Au nom 
de la patrie nous vous sommons, citoyens 
représentante, de ne pas abandonner la cause 
du peuple, et de rester à votre poste autant 
que les dangers de la patrie dureront. 

« La Société montagnarde républicaine de 
Manciet, district de Nogaro, département du 
Gers. 

« MARSAN, président; B . BOUT AN, secré-
taire provisoire. » 

La Société populaire de l'ïsle, département de 
Vaucluse, applaudit aux travaux de la Conven-
tion, et la prie de ne pas quitter son poste avant 
que les tyrans soient détruits, et que la lutte bar-
bare engagée entre la liberté et l'esclavage soit 
terminée. 

Elle demande que les représentants du peuple 
Pouitier et Rovère, dont les soins et la vigilance 
ont déjoué les malveillants et ranimé l'espoir 
des patriotes, restent encore quelque temps dans 
le département. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut public (1). 

Suit T'adresse de la Société populaire de 
l'ïsle (2) : 

la Société populaire de l'ïsle à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants. 

a L'aristocratie est anéantie; l'agiotage, le 
fanatisme et la superstition n'osent plus lever 
leur tête hideuse; le tonnerre gronde sur les 
despotes coalisés contre la liberté émanée de la 
sainte Montagne. La postérité la plus reculée lira 
avec satisfaction e t enthousiasme dans les 
fastes de l'histoire l'exemple mémorable dont 
vous avez illustré la fin du dix-huitième siècle. 

ELEMENTAIRES, j « 

« Nous vous devons notre bonheur, vous avez 
brisé nos fers, recevez les hommages de la recon-
naissance des hommes libres de la société de 
L'ïsle. Mais, citoyens, n'abandonnez pas l'ou-
vrage que vous avez si glorieusement comm sucé, 
que les tyrans ne soient entièrement détruits 
et anéantis et que la lutte barbare engagée entre 
la liberté et l'esclavage ne soit terminée. Au 
nom de la patrie, au nom du sang de nos frères 
d'armes, répandu pour elle, n'abandonnez pas 
votre poste, la nation entière vous y invite. 
Décrétez sans Têtard les mandataires infidèles 
du peuple, tous les monstres enfin qui ont 
lâchement protesté contre les mémorabes jour-
nées des 31 mai, 1er et 2 juin. 

« Veuillez bien, citoyens représentants, con-
server parmi nous vos commissaires Rovère 
et Pouitier. Le département de Vaucluse se 
rappellera sans cesse avec plaisir les bienfaits 
et les actes de justice que ces braves monta-
gnards ont opérés dans ce nouveau départe-
ment, leur présence a dissipé l'orage et a ranimé 
l'espérance dans le c cour de tous les patriotes. 
Par leurs soins et leur vigilance, cette vermine 
impure, aristocratique soudoyée par l'infâme 
Pitt, ministre de l'insensé-George, roi d'Angle-
terre, est disparue, comme un brouillard 
devant le soleil. Daignez en recevoir notre juste 
remerciement. 

ta Nous sommes bien cordialement, citoyens 
représentants, les sans-culottes vos frères de la 
Société populaire de l'ïsle, département de 
Vaucluse. 

« A l'ïsle le 2e jour de là l r e décade du 2e mois 
de l'an H de la République française, une et 
indivisible. 

« GROMELLE, président; ROUSSIN-BONNET, 
commissaire; GANTES ,secrétaire -rédacteur,)) 

Le citoyen Payan, procureur général syndic du 
département de la Drôme, annonce que les ci-
toyens Daleyras, Boinet, Delemme et Bemisson, 
officiers dans la 4e compagnie des vétérans natio-
naux, en garnison à Valence, ont déposé sur le 
bureau de l'administration de ce département 
leurs décorations militaires et une somme de 1001. 
pour être employée à fournir des secours aux 
femmes et enfants des canonniers marchant contre 
les rebelles de la Lozère : à sa lettre est joint 
l'extrait du procès-verbal de la séance tenue par 
le conseil général le 31 mai, dans lequel ces dons 
sont constatée. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Payan (2) : 

Le procu/reur général syndÂc du dépa/rtement 
de la Drôme, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

« Valence, le dernier jour de la 3e décade, 
du 1er mois de l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« C'est par oubli que l'extrait du procès-
verbal du conseil général du département, du 

(L) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 27. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 27. 
{2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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honorable, insertion au 
31 mai dernier ne vous a pas été envoyé. Je 
viens de m'en apercevoir et je m'empresse 
de réparer cette faute. Veuillez, citoyen Prési-
dent, faire agréer à la Convention nationale les 
offrandes civiques de 4 officiers de vétérans 
nationaux de la compagnie détachée à Valence, 
dont la fortune consiste dans leur seul traite-
ment, mais qui, pleins des vertus qui sont le 
partage des militaires que l'ancienne caste 
pnvilégiée, par une suite de ses vices, s'efforçait 
d avilir, ont entendu la voix de la patrie en 
danger et sont venus à son secours en lui offrant 
le produit de leur économie. 

PAYAN. 

Procès-verbal (1). 

Extrait du registre des arrêtés du conseil général 
du département de la Brome, en permanence. 

Séance publique du 31 mai 1793 l'an II de 
la Répubhque française, à onze heures du 
matin. 

Quatre officiers de la quatrième compagnie 
des vétérans nationaux en garnison à Valence, 
les citoyens Daleyrac, Boinet, Deleurme et 
Bermulon, ont offert chacun leur décoration 
militaire et, par l'organe d'un membre de 
1 assemblée, en ont destiné le produit aux 
canonnière qui vont contre les rebelles de la 
Lozère. L'assemblée a vivement applaudi à 
cette marque de patriotisme de ces braves 
vétérans, et a arrêté qu'extrait du procès-verbal 
de cette séance leur serait déhvré à chacun 
et qu'il en sera envoyé aussi extrait à la Con-
vention nationale. 

Le maire de la commune de Valence a réclamé 
des secours pour les femmes et enfants des 
canonnière qui, pendant leur absence, vont être 
privés des ressources pour vivre. Il a été observé 
que les décrets des 26 novembre dernier, et 
4 de ce mois avaient pourvu à ces demandes 
et que leurs dispositions devant être applicables 
a tous les parents des volontaires et mihtaires 
de toutes armes, ceux des canonnière auraient 
droit aux secours de la nation. Les quatre offi-
ciers vétérans qui venaient de faire l'offrande 
civique de leur décoration militaire ont encore 
donné des preuves de leur générosité et leur 
attachement aux citoyens qui, comme eux 
vont combattre les ennemis de la patrie, en 
déposant sur le bureau une somme de cent 
hvres qu'ils leur destinent. L'assemblée, applau-
dissant a ce nouveau don, a été d'autant 
plus sensible à ce sacrifice que ces braves vété-
rans ont rapporté des combats plus de blessures 
Honorables que de fortune; elle en a arrêté 
mention honorable. 

Gollationné : 

K • : REGAS, secrétaire général. 

Le conseil général de la commune de Castel-
nau-Riviere-Basse remercie la Convention d'avoir 
porte le decret qui fixe le maximum des denrées 
et marchandises de première nécessité, et la prie 
de rester à son poste. 

(1] Archives nationalest carton C 279, dossier 751. 
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Bulle-

la com-Suit l'adresse du conseil général de 
mune de Castelnau-Bivière-Basse (2) : 

« Département des Hautes-Pyrénées 
district de Vie, commune de Castel-
nau-Rivière-Basse, chef-lieu de canton. 

. A ^e conseil général de la commune ayant dé-
libéré le 9 octobre 1793, l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible, qu'il serait fait une 
adresse a la Convention nationale pour lui 
témoigner son adhésion, et la remercier du 
d®creJ ^ Axe le maximum des denrées et mar-
chandises de première nécessité, et pour lui 
porter ses vœux pour qu'elle reste à son poste 
jusqu a la paix, et qu'elle prenne les mesures 
sévères et rigoureuses qu'exigent les circons-
tances, et par ce moyen déjouer les projets 
liberticides des malveillants. 

« Le conseil général de la commune continuera 
à remplir strictement ses vues par la prompte 
exécution de ses décrets, et par toute l'énergie 
dont il est capable afin que la Répubhque une 
et indivisible s'accroisse et prospère. 

FAGETS, maire; Ducos; 
DUPLEIX, secrétaire. » DOMENGIEUX; 

« Éternelles actions de grâces vous soient ren-
dues, écrivent le conseil général de la commune 
et 28 sections de Bordeaux : le bandeau de l'er-
reur qui avait, quelques jours, égaré les Bordelais 
est entièrement déchiré. La juste sévérité des lois 
autant que l'opinion publique, ont fait rentrer 
les traîtres dans le néant, d'où ils n'auraient 
jamais du sortir. Nous n'avons pu voir sans 
effroi le precipice affreux où ils voulaient nous 
entramer. Les scélérats! tandis que la France 
entiere vous proclamait à juste titre les sauveurs 
de la patrie, les fondateurs de la République, ils 
vous appelaient les stipendiés des Pitt et des 
(Jobourg, eux qni calculaient déjà avec leurs 
amis de Lyon, de Marseille et de Toulon, ce que 
leur donnerait la vente de notre escadre, de nos 
Plus beaux forts, de nos places fortes enfin : mais, 
puisque le précipice est ouvert, il ne se fermera 
qu après avoir englouti les coupables : car telle 
est la destinée du crime, que toujours il est l'ar-
tisan de la punition. La jeunesse de la première 
réquisition, nos marins, notre cavalerie, debout, 
n'attendant que le signal pour voler à l'ennemi, 
prouveront à la République que les Bordelais ne 
sont pas des parjures. 

«Pour vous, citoyens représentants, poursuivez 
votre carrière; continuez à exterminer les traîtres 
et 1 aristocratie; ne donnez aucune relâche à nos 
ennemis, n'abandonnez les rênes du gouverne-
ment, que lorsque vous aurez forcé les despotes 
a vous demander la paix. Vengez surtout, vengez 
la Republique de l'horrible trahison qui a livré 
notre escadre et le plus beau de nos ports à 
l'infâme ministre de la tyrannie; que Lyon sou-
mis revienne dans le giron de la République, ou 
que Lyon en cendres apprenne à la rébellion ce 
que peut la vengeance du peuple! Que la flamme 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 27. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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purifie le sol de la Vendée. Enfin ne vous séparez 
qu'après avoir assuré les droits et le bonheur des 
Français, ainsi que de l'humanité entière; et vos 
noms, gravés d'âge en âge dans les cœurs de 
tous les peuples, vous assureront l'immortalité, 
la plus douce récompense des hommes libres. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse des républicains sans-culottes des 
28 sections de la commune de Bordeaux (2). 

Les républicains sans-culottes des 28 sections de 
la commune de Bordeaux, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, dignes monta-
gnards, 

« Eternelles actions de grâce vous soient 
rendues ! Le bandeau de l'erreur qui avait, 
quelques jours, égaré les Bordelais, est entière-
ment déchiré; la juste sévérité des lois, autant 
que l'opinion publique, ont fait rentrer les 
traîtres dans le néant d'où ils n'auraient jamais 
dû sortir. Nous n'avons pu apercevoir sans 
effroi le précipice affreux où ils voulaient nous 
entraîner. Les scélérats ! tandis que la France 
entière vous proclamait à juste titre, les sau-
veurs de la patrie, les fondateurs de la Répu-
blique, ils vous appelaient les stipendiés des 
Pitt et des Cobourg, eux qui calculaient déjà 
avec leurs amis de Lyon, Marseille et Toulon, ce 
que leur donnerait la vente de notre escadre, 
de nos plus beaux ports, de nos places fortes 
enfin, mais puisque le précipice est. ouvert, il 
ne se fermera qu'après avoir englouti les cou-
pables (car telle est la destinée du crime, que 
toujours il est l'artisan de sa punition). 

« Déjà, citoyens représentants, vous con-
naissez sans doute l'heureuse révolution qui 
vient de s'opérer à Bordeaux; les vrais répu-
bhcains, les sans-culottes, ont juré d'exterminer 
tous les traîtres, et ils tiendront leurs serments. 
La jeunesse de la première réquisition, nos ma-
rins, notre cavalerie debout, n'attendant que 
le signal pour voler à l'ennemi, prouveront à la 
République que les Bordelais ne sont pas des 
parjures. 

« Pour vous, citoyens représentants, pour-
suivez votre carrière honorable; demeurez 
inébranlables au poste éminent où la patrie 
vous a placés : faites le bonheur des Français, 
donnez la liberté au monde. 

« Certes, citoyens législateurs, avoir créé une 
Constitution, éternel boulevard de la liberté 
du peuple, que l'aristocratie, l'horrible fédé-
ralisme, les monstres couronnés, ne peuvent 
fixer sans pâlir d'effroi; avoir, dans les journées 
à jamais mémorables des 31 mai, 1er et 4 juin, 
anéanti une faction scélérate qui chercha à se 
couvrir du manteau du patriotisme pour cacher 
plus sûrement le poignard liberticide avec lequel 
elle avait juré d'assassiner la patrie; avoir 
fait tomber les têtes coupables des traîtres qui 
livraient nos armées et nos places fortes; avoir 
enfin, par des lois sages, préparé la subsistance 
du peuple et terrassé le monstre de l'agiotage, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 28. 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. 
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sont des actions qui, en vous assurant les béné-
dictions de la prospérité la plus reculée, doivent 
présager aux tyrans couronnés quel sort terrible 
les attend. 

« Continuez donc, citoyens représentants, 
à ""exterminer les traîtres et l'aristocratie, sous 
quelque forme qu'elle se présente; ne donnez 
aucune relâche à nos ennemis; n'abandonnez 
les rênes du gouvernement que lorsque vous 
aurez forcé les despotes à vous demander la paix. 
Vengez surtout, vengez la République de l'hor-
rible trahison qui a livré notre escadre et le plus 
beau de nos ports à l'infâme ministre de la tyran-
nie. Que Lyon, soumis, revienne dans le giron 
de la République, ou que Lyon, en cendres, 
apprenne à la rebelhon ce que peut la ven-
geance du peuple ! Que la flamme purifie le sol 
de la Vendée! Enfin, ne vous séparez, légis-
lateurs, qu'après avoir assuré les droits et le 
bonheur des Français ainsi que de l'humanité 
entière, et vos noms, gravés d'âge en âge dans 
les cœurs de tous les peuples, vous assureront 
l'immortalité, la plus douce récompense des 
hommes libres. 

« Tels sont, citoyens représentants, les vœux 
et les sentiments des répubhcains sans-culottes 
de Bordeaux. Bientôt, nous n'en doutons plus, 
les représentants attendus dans nos murs, en 
attesteront la sincérité à toute la Répubhque, 
et répéteront avec nous les cris si chers à nos 
cœurs, et dont nos sections retentissent chaque 
jour : Vive la République une et indivisible! 
vive la Montagne! vivent les sans-culottes! » 

Noms des présidents et secrétaires des vingt-
huit sections de la ville de Bordeaux, signataires 
de l'adresse à la Convention nationale, avec les 
numéros des sections : 

Bonneval, président, Dufourg, père, secré-
taire, section n° 1 ; 

J.-H. Laval, président, Amand Duquère, 
secrétaire, section n° 2; 

J.-H. Laval, président, Grarniez, secrétaire, 
section n° 3 ; 

Perret, président, Rozat, secrétaire, section 
n° 4; 

Lucadou, président, Delmestré, secrétaire, 
section n° 5; 

Crozilhac, président, Nohbois, secrétaire, sec-
tion n° 6; 

Sudreau, président, Thibeuf, secrétaire, section 
n° 7; 

P r e Labrunie, président, J. Costes, secrétaire, 
section n° 8; 

Lalbie, président, Rivière, secrétaire, sec-
tion n° 9; 

A. Villeneuve, président, J. Effray, secrétaire, 
section n° 10; 

F. Renié-Dorville, président, Bapts, secré-
taire, section n° 11; 

Antoine Baudonat, président, Cahuzac, secré-
taire, section n° 12; 

Baritot, président, Stollz, secrétaire, section 
n° 13; 

Crosnier, président, Bongrand, secrétaire, sec-
tion n° 14; 

Lafon, président, Avril, secrétaire, section 
n® 15; 

Gaubric, président, Caussatière, secrétaire, 
section n° 16; 

Dallon, président, Martin, secrétaire, sec-
tion n° 17; 

Azevedo jeune, président, Augay, secré-
taire, section n° 18; 
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B, Azevedo, président,, Roulle, secrétaire, 
section n° I9> 

Pigné, président, J. Grarry, secrétaire, section 
n° 20; 

Broca, président, Grangé„ secrétaire,, sec-
tion 21 ; 

Ca&téran* président, Fabre, secrétaire^ sec-
tion n° 22:; 

Dufotirg, président, Chagnes, secrétaire,, sec-
tion n° 23; 

Duballon, président* Pages, secrétaire, sec-
tion n° 24; 

E. Desong, président, Isard fils, secrétaire, 
section nD 25; 

Dîallié, président, Fellix, secrétaire,, section 
n.» 26* 

Louis, président, Vallet, secrétaire, section 
n° 27; 

Boyé, président». Mainard,r secrétaire, sec-
tion n° 28. 

Le conseil général provisoire de la commune 
de Bordeaux, après avoir entendu la lecture 
de l'adresse des vingt-fruit sections de Bordeaux, 
à la Convention nationale; 

Considérant que cette adresse, est parfaite-
ment conforme aux principes révolution-
naires qui animent le conseil, et qu'il est instant 
de donner à la République entière une preuve 
éclatante que cette révolution est sincère, 
qu'elle a écrasé l'aristocratie et le fédéralisme, 
et que les, faits qui l'ont suivie, ne laissent 
aucun doute sur la véritable intention des 
Bordelais* 

Arrête, ouï. et ce requérant le procureur de 
la commune, qu'il adopte, en son entier, l'a-
dresse des vingt-buit sections de Bordeaux, à 
la Convention; 

Arrête, au surplus, que cette- adresse sera im-
primée. aux frais de la commune; qu'elle sera 
envoyée à la Convention, au pouvoir exécutif, 
au conseil général et. aux sections de Paris;, aux 
Sociétés populaires, aux départements et aux 
armées. 

Fait à Bordeaux, dans la maison commune, 
le % octobre 1793, l'an I I de la République 
française, une et indivisible. 

{Suivent 50- signatures. ) 
Les administrateurs du district dé Louhans 

envoient le procès-verbal imprimé de la cérémo-
nie aui a eu lieu dans cette commune à l'occasion 
de-l'inauguration de la bannière confiée au ba-
taillon des jeunes défenseurs de la patrie, levé 
dans ce district en exécution de la loi du 23 août 
(Vieux style). Ils annoncent que déjà 10. compa-
gnies de ces braves, gens sont aux frontières. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Louhans (2) : 

« Louhans, le 8e jour du 2e mois de ï a n II 
de la République une, indivisible et 
démocratique. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous faisons passer ei-joint^trois 
exemplaires du procès-verbal, concernant l'inau-
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guration de la bannière confiée aux jeunes dé-
fenseurs qui. composent le bataillon de ce dis-
trict, levé en exécution de la loi du 23 ao&t 
dernier (vieux style) et dont dix compagnies 
sont déjà sur les frontières depuis près de 
15t jouns., Nous, désirons- beaucoup que ce procès^ 
verbal vous soit agréable, il vous exprimera 
les sentiments dont nous sommes animés et qui 
ont constamment été la base de notre conduite. 

« Salut et fraternité. 
« Les administrateurs du district de Louhans, 

« BOISSON, président; B<ERT; A. GOTEBEMINR 
CAUCAL; GUERRET , vice-président; LAR-
RIÈRE,, secrétaire. ». 

Procès-verbal de la cérémonie qui a eu lieu à 
Louhans. QA| : 

Extrait du registre du directoire clu district de 
Louhans. 

Séance publique et permanente du troisième 
jour de la troisième décade du premier mois 
de l'an second de la République française, une, 
indivisible et. démocratique. 

A l'heure de trois et demie après-midi, du 
premier jour delà troisième décade du pre-
mier mois de-l'an second de la République une, 
indivisible et démocratique, l'administration 
s'étant transportée avec le citoyen Disson, 
agent supérieur du département, à la maison 
commune pour se réunir, ainsi qu'il avait été 
arrêté lat veille aux autorités constituées, aux 
membres du comité de surveillance, et à ceux 
de la Société populaire et à l'état-major de la 
garde nationale qui avaient été invités de s'y 
trouver, pour se rendre de là* à l'autel de la 
patries, et y faire l'inauguration de la bannière 
du bataillon du district. 

La marche ouverte à l'heure de quatre, pré-
cédée d'une musique guerrière, de deux pièces 
d'artillerie, conduites par les braves canonniers, 
pères de famille, récemment arrivés de l'armée 
de Limonest, d'un détachement de vingt-cinq 
hommes, et fermée par un autre :, on s'est 
porté dans le meilleur ordre, et aux regards des 
citoyens et dos citoyennes qui se pressaient en 
foule en la prairie du Breuil,: où le bataillon 
était formé en carré, dont l'autel de la patrie 
faisait le centre, et près duquel l'état-major 
était réuni le sabre à la main. 

Tous, les corps constitués, les membres du 
comité de surveillance, ceux de la Société 
poptdaire, l'état-major de la garde nationale 
ayant formé un cercle ouvert près de l'autel 
de la patrie*, et l'agent supérieur, le vice-prési-
dent de l'administration, porteur de la bannière, 
le chef du bataillon, le sergent-major, entre les 
mains duquel ladite bannière devait être remise, 
occupant le contre du cercle; l'agent supérieur a 
prononcé un discours qui a été suivi de salves 
d'artillerie et des cris de : Vive la République ! 
vive la Montagne ! 

Le vice-président de l'administration, avant 
de remettre la bannière au chef du bataillon, 
pour être par lui confiée au sergent-major, a 
a u s s i prononcé un discour terminé, comme celui 
de l'agent supérieur, par des salves d'artillerie, 
des cris de Vive la Répblique, vive la Montagne. 

(J) Procès-verbaux de la Convention, t., 25, p, 29. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. (1) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. 
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Le chef du bataillon a répondu par un autre 
discours également terminé (sic)., 

Après cette inauguration, pendant laquelle 
l'on remarquait le généreux dévouement du ba-
taillon et la satisfaction- de tous les assistants 
on s'est transporté, dans le meilleur ordre, et 
en marchant au centre dudit bataillon, sur là 
place, où est planté l'arbre de la liberté, où I!on 
a chanté VHymne des Marseillais,, et renouvelé 
les cris de Vive la République ! Vive la Monta-
gne! 

Et dans le même ordre on est rentré à.la, mai-
son commune, où il a été arrêté que procès-
verbal serait dressé par l'administration où se 
rendraient; lës membres des autres autorités 
constituées, ceux du comité de surveillance,, ceux 
de la Société populaire et de l'état.-major de la 
garde nationale, pour apposer leur signature; 
que le discours prononcé par le citoyen Disson, 
celui prononcé par; lé vice-président de l'admi-
nistration et enfin celui du chef de bataillon 
seront transcrits à la suite du procès-verbal, et 
que du tout il sera fait extrait pour livrer à 
l'impression,, à l'effet d'en envoyer des exem-
plaires à, la Convention nationale* aux repré-
sentants du peuple près l'armée des Alpes, au 
département, aux autorités constituées* aux 
membres du comité de surveillance, à la Société 
populaire,, à> l'état-inajor de la. garde nationale, 
a l'état-major du bataillon et aux municipalités 
au district. 

Signé au registre : 
(Suivent 25 signatures.) 

Discours du citoyen• Disson, agent supérieur 
du département. 

(t Ce jour,, citoyens soldats, ce jour est le 
plus beau de votre ville, la cérémonie à laquelle 
vous assistez, est la plus auguste et la plus 
intéressante pour vous et pour la patrie. C'est 
à elle, c'est pour elle qu'en faisant l'inauguration 
de vos drapeaux, vous allez en faire la dédicace • 
vous allez jurer de ne vous séparer de cet éten-
dard qu'avoir avoir remporté sur les tyrans, et 
sur tous nos ennemis intérieurs et extérieurs 
mie victoire qui assure à jamais les bases' iné-
branlables d'un© liberté qui doit fonder votre 
bonheur et celùf dés races futures: 

« Pénétrez-vous Bien, mes amis, mes cama-
rades, de- Fimportance du but auquel vous devez 
tendre. Dès longtemps, sans doute, vous avez 
adopté cette devise des républicains Vivre 
Wbre ou mourir ; elle doit vous rappeler que 
Fèspoir de la France est en vous; qu'elle vous 
a appelés tous pour assurer la conquête dé là 
libertés 

«• Courage; dbcfiîïé,, obéissance à? vos chefs-, 
respect aux personnes et aux propriétés;- et Ta 
victoire est à vous. Vous verrez tomber à vos 
pieds B» tête del'hydre de Fesclavage. 

«- Et vous; jeunes citoyens, appelés: par vos 
camarades à lés- commander, n'oubliez: jamais 
que vous n'avez pas. cessé1 d'être leurs- égaux, 
que la seule- distinction qui est entre eux-et vous, 
existe: réellement dans Pobfigation que voars avez 
contractée de léur donner F exemple du courage^ 
dé l'amour dé- la patrie e t de: vos devoirs; et 
enfin- dé- toutes- lés vertus- civiques: et milïtàrres. 
Souvenez-vous que le soldat est toujours invin-
cible lorsqu'il est bien commandé. Montrez à 
l'univers étonné que, s'il fût un peuple chez le-
quel 1» vertu n'attendit pas le nombre des an-
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nées,,, c'est dans la République naissante des 
Français. 

« Oui,, camarades, officiers et soldats, j'en ai 
la conviction intime, le cri de- la libellé, se fait 
si énergiquement entendre à vos cœurs, qu'au* 
tant de fois vous combattrez, autant dé fois vous 
terrasserez les colonnes d'esclaves armés contre 
nous. 

« Déjà, il me semble vous voir rentrer vio 
torieux dans vos foyers, répandant des larmes 
de joie, pressés dans les bras de vos pères, mères, 
vos parents, vos amis; déjà, je vous vois tous 
ensemble jouissant du bonheur, sillonnant la 
terre que vous aurez garantie de l'invasion des 
tyrans, et celle que la République vous a assurée 
aux termes de vos travaux. Alors encore je vois 
aussi ma patrie tout entière jouissant de^ bien-
faits de la liberté. Je vois là paix, l'ordre, l'har-
monie, la justice reprendre leurs droits et éta-
blir le règne- d'une parfaite égalité. 

« Partez donc; brave jeunesse, allez faire exé-
cuter lés lois de la Convention nationale* soyez 
pleins de confiance en ses décrets ; elle veut es-
sentiellement votre bonheur et soyez- convaincus 
que l'événement justifiera votre confiance. 

« Vive* la République ! vive la Montagne ! » 

Discours, prononcé par le citoyen Guerret 
vice-président du directoire du: district. 

« Jeunes défenseurs de la patrie;. 
« Vous aurez bientôt les armes à la main-

mais ce ne sera pas pour servir les caprices d'un 
despote;; ce ne sera paa commet instrument, de 
1 intrigue; et d e " 
cause, celle de h 
imprescriptibles 
avez à défendre.. 

« La résistance que nous éprouvons depuis la 
dévolution pour asseoir notre bonheur sur des 
bases solides, démontre le tourment qu'éprou-
vent ceux qui n'avaient étahli le Teur que par 
des vexations, des usurpations, qu'ils voudraient 
perpétuer. 

« Nous avons des ennemis parce que nous 
voulons, ne faire de toute la France qu'une 
meme famille, qu'une réunion de frères* parce 
que nous voulons pour souverain la loi dictée par 
le-peuple, souverain,, et non par la volonté dfun 
individu stimulé par 1,000 petits tyrans. " 

« Nous avons des- ennemis parce? que nous 
voulons substituer le mérite à l'effronterie, la 
vertu a 1 hypocrisie; parce que nous poursuivons 
lés fanatiques ambitieux;- et tous ces êtres en-
nemis de l'humanité; que l'insouciance, la stu-
peur et 1 abjection des peuples avaient laissés 
s élever a un degré de puissance que la saine 
raison réprouve, et qui doit enfin lui céder 

« Aujourd'hui son flambeau vous; éclaire- il 
ranimera votre courage, jeunes citoyens; vous 
ne souffrirez pas que la terre dé la liberté soit 
plus longtemps souillée, et vous- ne reviendrez 
dans les bras de vos proches que lorsque la patrie 
sera sauvée. Alors vraiment dignes de leur ten-
dresse et de leur affection, alors recevant la 
couronne civique, vous serez enfants de cette 
chère patrie,, et vous coulerez dés jours d'ani-
tacnt plus heureux, que l'on vous comptera, que 
l'on vous nommera avec reconnaissance, parmi 
lés sauveurs de la République. 

«• Cest en son nom, jeunes citoyens, ou© i© 
vous remets cette bannMre. 

* Sous un despote, elle eût été chargée de mé-
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taux précieux, d'élégantes broderies, d'armoi-
ries éclatantes, et de tout ce qui aurait annoncé 
l'orgueil du maître et la condition de l'esclave; 
mais aujourd'hui elle n'est riche que par sa 
devise qui prononce vos droits et vos devoirs. 
Vous ne l'abandonnerez jamais, brave et char-
mante jeunesse. 

« Vivez en frères, en amis; respectez les lois; 
soyez soumis à vos chefs; adonnez-vous sans 
relâche aux exercices et aux évolutions, et, dans 
peu, joignant les connaissances militaires au cou-
rage et à la valeur, vous ferez trembler les en-
nemis de notre hberté : ils fuiront ou succom-
beront sous vos coups. » 

r Au citoyen Lhuillier, chef du bataillon, 
ci-devant procureur syndic. 

« Vous qui avez donné pendant longtemps et 
constamment au sein de l'administration, des 
preuves du plus pur patriotisme, qui avez dé-
veloppé toute l'activité et les connaissances né-
cessaires aux fonctions difficiles et pénibles qui 
vous étaient confiées; vous dont l'âge et la santé 
favorisent le courage, et qui vous montrerez 
sûrement digne du choix que ces jeunes défen-
seurs ont fait de votre personne pour les com-
mander, recevez le témoignage pubhc de notre 
estime; je dirais de nos regrets, si la patrie n'a-
vait à se féhciter de ce que vous vous armez 
pour sa défense; mais croyez que nos vœux vous 
suivront partout. » 

Discours du citoyen Lhuillier, chef du bataillon, 
ci-devant procureur syndic du district. 

~ « Sous cette bannière, les jeunes citoyens du 
bataillon qui m'est confié, seront invincibles; à 
son aspect, les esclaves des despotes pâliront, 
et soudain prendront la fuite. Les royalistes, 
les aristocrates et les fédéralistes seront anéan-
tis, tous apprendront que dans les diverses par-
ties de la Répubhque, le peuple français est 
debout contre les tyrans, que le jour de la 
vengeance est arrivé et que le glaive de la loi, 
trop longtemps suspendu, va frapper les têtes 
coupables. 

« Je jure, au nom de cette brave jeunesse, 
tous nous jurons de conserver ce précieux dépôt. 

(Ici les volontaires prêtent spontanément le ser-
ment.) 

« Oui, ce drapeau dont les attributs carac-
térisent les principes sacrés de la hberté et de 
l'égahté, fixera constamment ses regards et les 
miens, et sera le fanal à la faveur duquel nous 
marcherons avec courage et'la plus mâle intré-
pidité contre les cohortes des puissances coali-
sées et les ennemis de notre révolution. 

« Eh! pourrait-il en être autrement, en le 
recevant des mains d'une administration dont les 
sentiments et les soins pour tout ce qui intéresse 
le bien pubhc, me sont si particulièrement con-
nus. Je vous délaisse, chers et braves collègues, 
continuez avec le même zèle et la même cons-
tance vos travaux. La patrie, cette bonne mère, 
vous le commande, et je sais quel est son em-
pire sur vous. Pour moi, je vais avec ces géné-
reux défenseurs, courir une autre carrière, pro-
téger vos personnes, vos propriétés, et cueillir les 
lauriers qu'ont cultivés et fait croître vos aînés. 
Vous me verrez bientôt revenir avec la branche 

d'olivier; et alors, qu'il me sera doux de me 
retrouver au milieu de mes frères. 

« Citoyens du district de Louhans, citoyens 
de cette ville, jamais vous n'aurez à rougir 
d'avoir donné votre nom à ce bataillon, tandis 
qu'il s'occupera à terrasser les ennemis en tous 
genres, veillez, surveillez l'intérieur, maintenez-
vous dans cet état de paix, de calme et de con-
corde qui fait votre force, et fera constamment 
votre bonheur. 

« Nous vous recommandons nos parents, prê-
tez-leur aide et assistance, favorisez-les de vos 
bons conseils, et qu'une main bienfaisante essuie 
les larmes de ceux d'entre eux qui, n'ayant pas 
le courage des femmes spartiates, pleureraient 
sur le sort de leurs enfants, qui auraient le 
bonheur de verser leur sang pour la patrie. » 

Au citoyen Disson. " 

« Citoyen agent supérieur, votre activité, vo-
tre' zèle et votre civisme sont connus, vous en 
avez donné des preuves à cette brave jeunesse, 
en vous occupant de ses effets d'habillement et 
équipement, elle a toute confiance en vous pour 
les voir compléter; vous venez de leur parler le 
langage du vrai répubhcain, ils l'ont bien en-
tendu et leur conduite démontrera qu'ils en ont 
été pénétrés. » 

Au porte-drapeau. 

« Quant à toi mon brave frère d'armes, je 
te la confie cette bannière, que jamais tu ne 
rétrogrades avec eUe ; souviens-toi que tu ne 
dois point survivre, à sa perte, et que si, par 
la plus fatale des destinées, elle t'était enlevée, 
toute cette jeunesse belliqueuse, ainsi que son 
chef, n'existeraient plus. » 

Par extrait : 
LARIERE, secrétaire. 

Les administrateurs du département de la Cha-
rente-Inférieure font passer l'extrait du procès-
verbal de leur séance publique du 10 de ce mois; 
ensemble l'arrêté qu'ils ont pris relativement au 
fanatisme et à la superstition, qu'ils regardent 
comme ayant fait dans tous les temps, le malheur 
des peuples. Ils enjoignent aux fonctionnaires 
publics, commis, employés d'administrations et 
entrepreneurs d'ouvrages pour le compte de la 
Répubhque, dans leur ressort, de rester à leur 
poste, les neuf premiers jours de chaque décade. 
Les municipalités tiendront la main à ce que, 
pendant ces mêmes jours, les boutiques et ate-
liers soient ouverts : le dixième jour étant con-
sacré au repos, nul ne pourra être contraint de 
travailler, à moins que le service public ne l'exige. 
Les directoires de district enverront dans la hui-
taine, à l'administration du département, la no-
menclature des communes dont les noms rappel-
lent la superstition ou la féodalité, avec leur avis 
sur ceux qu'il conviendrait d'y substituer : enfin 
ils invitent les Sociétés populaires à redoubler de 
zèle et d'activité, pour la propagation des prin-
cipes qui doivent hâter l'anéantissement des pré-
jugés de tout genre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi au comité d'instruction publique. 
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Quelques pétitionnaires sont introduits (1). 

Suit un extrait du registre des délibérations du 
directoire du départemeut de la Gharente-Infé-
Heure (2). 

Extrait du registre des délibérations du directoire 
du département de la Charente-Inférieure. 
Séance publique du 10 du 2e mois. 

Aujourd'hui, 10e jour du 2e mois de l'an II 
de la République, le directoire du département 
de la Charente-Inférieure assemblé dans le heu 
ordinaire do ses séances, un membre a dit : 

« Citoyens, 

« Après avoir renversé le trône, proscrit les 
rois, chassé la noblesse, anéanti tous les préju-
gés qui y étaient attachés, il nous reste encore 
un grand pas à faire vers la philosophie, un 
préjugé plus honteux, plus avilissant peut-être, 
tient, depuis dix-sept siècles les générations 
courbées sous le joug odieux des prêtres. C'est 
pour le briser entièrement que nous devons au-
jourd'hui réunir tous nos efforts; pour y parve-
nir, répétons sans cesse à nos concitoyens cette 
grande vérité que dans tous les temps, dans 
tous les pays, les rois, les nobles et les prêtres 
se sont ligués contre le peuple pour s'en parta-
ger les dépouilles. Arrachons à ces bonzes 
fanatiques et orgueilleux le masque hypocrite 
à l'aide duquel ils ont abusé si longtemps de 
notre créduhté; effaçons, s'il est possible, jus-
qu'au souvenir de leur ancienne puissance j 
que toutes ces mômeries superstitieuses qui 
attestent la faiblesse et l'imbécillité de nos 
pères disparaissent du sol de la hberté ! La na-
tion française ne doit plus, désormais, être ido-
lâtre que de la raison et de l'équité ! Que toutes 
ces dénominations ridicules de saints, données 
wix communes, soient changées en des noms 
plus dignes de la hberté ! Que désormais, reve-
nus d'un honteux égarement, l'agriculteur, l'ar-
tisan, le commerçant et tous les citoyens se li-
vrent à leurs occupations ordinaires les neuf pre-
miers jours de chaque décade ! Que le dernier 
jour seulement, consacré au repos, soit un jour 
dî réjouissance et de délassement patriotiques. 
Extirpons enfin jusqu'aux dernières racines de 
l'arbre antique de la superstition, c'est ainsi, 
citoyens, que nous hâterons l'époque de cette 
heureuse Révolution où le peuple français 
ne connaîtra plus d'autre idole que la hberté, 
d'autre culte que l'exercice des devoirs de 
citoyen. » 

Sur quoi, délibérant, le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure; 

Considérant que le fanatisme et la supersti-
tion ont fait dans tous les temps le malheur 
des nations, qu'un peuple philosophe et magna-
nime qui a conquis sa liberté sur les débris des 
préjugés religieux doit proscrire toutes les insti-
tutions qui pourraient lui rappeler le souvenir 
de son ancien esclavage; 

Considérant que les jours connus sous les noms 
de dimanche et de fêtes, en rappelant l'idée d'une 
religion dominante enlèvent à l'agriculture, au 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 29. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 

commerce et aux arts un temps précieux qui se 
trouve perdu pour la société. . 

Sur ce ouï le substitut du procureur général 
syndic, arrête ce qui suit : 

Art. 1er. s 

« Les neuf premiers jours de chaque décade, 
tous fonctionnaires publics, commis et employés 
d'administration et entrepreneurs d'ouvrages 
pour le compte de la Répubhque seront obligés 
de se tenir à leur poste et de continuer leurs tra-
vaux ordinaires. 

Art. 2. 

« Les municipalités veilleront, dans leur ter-
ritoire, à ce que les boutiques et ateliers soient 
ouverts au pubhc pendant les mêmes jours. 

Art. 3. 

« Le dernier jour de chaque décade étant con-
sacré au repos, nul ne pourra être contraint de 
travailler, à moins que le service pubhc ne 
l'exige. 

Art. 4. 

« Dans la huitaine de la réception du présent 
arrêté, les districts feront passer à l'adminis-
tration du département la nomenclature des 
communes dont les noms rappellent la supersti-
tion ou la féodahté, avec leur avis sur ceux qu'ils 
proposeront de substituer. 

-Art. 5. 

« Les corps administratifs demeurent chargés 
chacun en droit soi de tenir la main à l'exé-
cution des dispositions ci-dessus, les sociétés 
populaires sont invitées à redoubler de zèle et 
d'activité pour la propagation des principes qui 
doivent hâter l'anéantissement des préjugés. 

Art. 6. 

« Le présent arrêté, revêtu qu'il sera de l'au-
torisation des représentants du peuple délégués 
dans ce département sera, à la diligence du subs-
titut du procureur général yndic, imprimé, lu, 
publié, affiché et envoyé aux districts, et par 
ceux-ci transmis aux municipalités et Sociétés 
populaires de leur arrondissement. 

A Saintes, en séance pubhque, lès jour, mois 
et an que dessus. 

Signé : ARDOUIN , P. Hec. SAVARY, MARCHAND 
fils, MARCELAT, BERAULT, BOUJU, BARTHÉ-
LÉMY, LEVALLOIS, substitut du procureur 
général syndic, et EMOND, secrétaire général. 

Pour copie conforme : 
MARCELAT, doyen ; SAMSON, pour le secrétaire 

général. 

Le citoyen Louis-Rose Gillot, arpenteur à 
Lille, département du Nord, présente des obser-
vations sur les cadastres de 1739 et 1791, et sur 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

les "bases des contributions décrétées par l'Assem-
blée constituante. B les regarde comme vicieux, 
et propose de nouvelles vues sur ces pointe im-
portante. 
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Le Président répond et invite le pétitionnaire à 
la séance. La Convention nationale décrète la 
mention honorable de la pétition, son insertion 
au « Bulletin » et la renvoie au comité des 
finances (1). 

Suivent les observations du citoyen GiTlot (2). 

! 

Aux citoyens représentants de la nation. 

« Citoyens représentants, 

« Votre sollicitude a pour objet le bien général 
de l'univers. Pour y parvenir la Répubhque 
cherche dans son propre sein tous les moyens 
d'achever son ouvrage sublime. 

« Les ressources de ce bonheur ne peuvent 
«e trouver que dans l'esprit d'une finance mu-
tuelle impartiale et imperceptible tel qu'aucun 
individu ne se plaigne, et que la Répubhque 
puisse voir rentrer en elle-même le sang dont 
elle doit alimenter ses enfants. 

« Telle est la base de vos principes. 
« C'est à quoi tous les bons citoyens doivent 

s'empresser à donner des lumières et de la ré-
gularité dans les impositions puisque c'est des 
impositions d'où dépend la force d'une nation 
entière. 

« Ce n'est que par là qu'elle peut maintenir et 
augmenter ses finances, les sciences et la théo-
rie de l'impôt est la branche la plus importante 
des administrations publiques; c'est d'elle d'où 
dépend le bonheur de tous les citoyens, ce n'est 
que par l'impôt .que l'on doit pourvoir aux be-
soins sans cesse renaissants de la grande société; 
elle lui doit son existence, sa force et sa durée, 
la Répubhque étant, par son sol et par son 
exposition, la plus fertile de l'Europe et qu'elle 
contient 250 lieues du nord au sud, et 240 de 
l'est à l'ouest, ce qui produit 60,000 heues car-
rées pour la surface entière qui produit 216 mil-
lions d'arpents de superficie. 

« 1° L'arpent rapporte toujours un revenu 
net, moyen, de 20 livres; à prendre les 3 /4 de 
216 millions à 20 livres, fait la somme de 3 mil, 
liards 240 millions. 

« 2° Pour les 3/4 du loyer des maisons et 
les 2/3 des manufactures, carrières, moulins, 
forges et autres usines peut produire un revenu 
d'un milliard; 

« 3° Et pour le 3e quart de la surface que je 
laisse néant dans les calculs énoncés ci-dessus, 
tant pour l'usage des chemins, coulant d'eau, 
chaume, rivière, marais, et autres objets qui ne 
rapportent rien, et pour faire le contingent des 
trois premiers quarts. 

« Voilà donc un revenu net moyen de 4 mil-
liards 240 millions, dont le 5 e est de 848 millions, 
qui est le maximum de la propriété foncière fixé 
par la Convention. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 30. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

« Et le maximum do la contribution foncière 
étabhe par l'Assemblée législative l'ayant porté, 
pour 1791, à la somme de 252 millions, -compris 
les 12 millions pour les fonds de non-valeur et 
fixé au 6 e, voilà donc une erreur évidente puis-
que le 16e de 4 milliards 240 millions est de 
710 milhons 666,666 livres 13 sols 4 deniers 
Voilà donc une perte de 454,666,666 livres 13 s 
4 deniers et encore l'on demande des dégrève 
ments sans qu'aucuns départements n'aient eon 
naissance du revenu net moyen de leur terri 
toire, attendu qu'ils n'ont eu que de faux rap-
ports de la part des anciennes municipalités 
qui n'iavaient estimé leur territoire tout au plus 
au quart de la valeur, et en cachaient une 
grande partie. Au surplus les municipalités for-
mées en 1790 et 1791, n'étaient encore compo-
sées que des fermiers qui avaient toujours été 
agents des ci-devant privilégiés et ne cher-
chaient qu'à mettre des entraves à la Constitu-
tion et à l'exécution, puisque moi-même j'ai des 
cadastres qui avaient été faits en 1791 et que 
leur revenu net moyen ne montait qu'à 3,200 li-
vres, et que moi je trouve 27,000 passé au heu 
de 3,200 livres. 

« Voilà donc une preuve évidente que ces 
mêmes (sic) disaient au peuplé la loi est fausse 
puisqu'elle n'a demandé que le 6e du revenu 
net, et on nous demande tout. Voilà donc le 
peuple induit en erreur par ceux qui doivent 
l'éclairer. 

« Cependant ee même peuple payait ci-devant 
la dîme, qu'elle seule vaut plus que la contri-
bution foncière et payait les taille, dixième, 
charge et faux-frais et autres, que le tout réunis 
ensemble triple la contribution foncière, et au-
jourd'hui se refusent de payer de plus les grands 
cultivateurs qui ont de grandes occupations, et 
qui étaient tous agents des ci-devant nobles et 
clergé, ont chargé les petits propriétaires le 
plus qu'il leur a été possible pour que ces der-
niers demandent un dégrèvement puisqu'ils ne 
pouvaient contre les gros, de qui la plupart 
dépendent. 

« En conséquence, pour corriger toutes ces 
erreurs, il est urgent, pour le bien général de 
la Répubhque, que la Convention nomme des 
commissaires à l'effet de former une marche gé-
nérale dans tonte l'étendue de la République 
et que ces mêmes commissaires connaissent par-
faitement l'agriculture tant par théorie que par 
pratique et qu'ils soient vrais répubhcains et 
impartiaux pour passer toutes les municipalités 
en revue et établir la fixation de chaque terri-
toire tant des terres à labourer que vergers, ma-
noirs, prés, pâturages, bois, marais, chaumes, 
loyers des maisons, forges, manufactures, car-
rières, moulins et autres usines, etc., et que ces 
mêmes commissaires se concertent ensemble 
suivant les différents sols des terres, du rapport 
et de leur situation, et rendre compte à la Con-
vention dé toutes leurs opérations, de huitaine 
en huitaine, à l'égard du revenu net fixé par 
lesdites communes avec la compensation des 
baux d'autant qu'il n'existe pas une commune 
sans qu'il y ait des propriétés en location, ce qui 
est vraiment un revenu net, puisque de tout 
temps les propriétaires chargeaient leurs déten-
teurs de payer toutes impositions quelconques 
mises et à mettre en sus du rendage fixé par 
le bail et payaient la dîme, le tout sans mur-
mures. Une ferme étant louée 4,000 hvres qui 
rentraient au propriétaire respectif et la dîme 
et autres impositions qui montaient à 1,500 h-
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vres, faisant ensemble la somme de 5,500 livres 
qu'il fallait trouver avant que ledit détenteur 
ne puisse prétendre, payait tout sans murmurer, 
et élevait sa nombreuse famille, payait les ou-
vriers, et très grand nombre faisaient fortune 
par leur industrie, en sus de tous les payements 
tant aux propriétaires que d'imposition. Il est 
donc évident que les rendages fixés par les baux 
sont de vrais revenus nets et que l'on ne doit 

considérer que les baux qui ont été passés après 
la suppression de la dîme ont été augmentés à 
proportion. Enfin je regarde comme de toute 

citoyens que par la manière d'établir une base, 
comme il est stipulé ci-dessus, qui est l'opéra-
tion d'une année et en établissant les rôles dé 
la manière suivante. 

NOMS 

des 
! OOCUPEUR5 

NOMS . 

des 

PROPfil ÉTAÎ RES 

( Q U A N T I T É 

«'HÉRITAGE 

NUMÉROS 

des 

SECTIONS 

ESTIMATION 

de chaque 

HÉRITAGE 

TOTAL 

'à Louis le Long. 
Arpents 

3 
Verges. 

50 A. 1 
£ * ,'s. d. 

105 » » ! 

-au dit Le Long.. 2 20 A. 17 61 12 » 

Pierre le Long..< fà Jean Agafche.. 1 50 A. 19 45 » » 

à Jean le Rouge. 17 B. 37 459 » » 

à Jean du Thoit 8 D. 42 208 8 » 879 » » 

Ainsi fait à Lille, au département du Nord, 
le 25 septembre, l'an II de la République fran-
çaise une et indivisible, par le citoyen Louis-
Rose Gillot, arpenteur-géographe audit Lille, rué 
du Gland, n° 1737. 

R . GILLOT. 

« Citoyens représentants (1), 

« Vous avez parlé hier, quinzième jour du 
deuxième mois de la République française 
une et indivisible, concernant les recensements 
des grains dans toutes les -municipalités. 

« Mais, citoyens représentants, je vous dirai 
que, à l'égard du recensement des grains cela 
a été comme lorsque l'on a demandé la décla-
ration des propriétés concernant l'imposition 
foncière; il est vrai que pour le recensement des 
grains vous avez envoyé des commissaires^ et 
ces mêmes commissaires ont été obligés d'en 
nommer d'autres, et ces commissaires ne con-
naissant ni l'agriculture ni le rapport des terres 
et presques toutes les municipalités qui, jusqu'à 
oe jour, n'ont cherché qu'à mettre des entraves 
dans toutes les opérations administratives, 
tant pour le recouvrement des contributions, 
qu'autres objets dont le détail deviendrait 
trop long, et qu'il est de toute impossibilité au 
ministère de corriger. 

« Citoyens représentants, choisissez donc des 
hommes experts et connaisseurs dans toutes les 
Opérations préliminaires d'appréciations tant 
pour le revenu intrinsèque des surfaces, que de 
leur rapport juste, jusqu'à présent vous n'avez 
eu que des renseignements idéals (sic) de sorte 
que tous les rapports que l'on vous a faits jus-
qu'à ce jour, la majeure partie et même j'oserai 
dire presque tous sont frauduleux et n'ont 

(1) Archives mtionales, carton C 280, dossier 765. 

aucune base. L'Assemblée législative a fixé le 
maximum des contributions et ces contribu-
tions ont été calculées par le ci-devant marquis 
d'Allard, Condorcet, Larochefoucauld et autres 
et que dans le foj^d de leur âme ont toujours 
cherché à mettre des entraves pour que la 
Constitution n'eût pas eu heu, qui n'avaient 
cherché qu'à désunir le peuple. Mais aujour-
d'hui que nous sommes persuadés de tous ces 
traits tyranniques, nous cherchons donc à 
immortaliser la justice, l'équité parmi un peuple 
de frères, en corrigeant toutes les erreurs faites 
par tous les agents des tyrans, qui, jusqu'à ce 
jour, n'ont cherché que notre destruction, sous 
la raison qu'il ne se trouvait pas assez de 
talents et de lumières parmi les sans-culottes 
pour régir les affaires d'Etat. Mais,- citoyens, 
tout cela n'est rien, vous pouvez tout corriger 
ces abus, non pas sur des rapports que j'ai faits, 
mais par des recensements généraux des com-
missaires que vous choisirez, qui auront toutes 
les connaissances nécessaires, tant de l'agri-
culture que de l'explotature (sic) et que ces 
mêmes commissaires vous rendraient un compte 
exact et sans partialité, en formant des tableaux 
du revenu tant en grains de différents genres, 
que vins et autres objets quelconques de pre-
mière nécessité. Alors vous verrez donc d'un 
seul coup d'œil tous les produits de chaque 
district ; chaque département, ce qu'ils doivent 
contribuer soit en argent ou autres objets; 
dans plusieurs départements où il n'y a pas de 
commerce, contribueront en nature, et vous 
aurez des magasins d'approvisionnement puis-
qu'il est très facile d'apprécier ce que produit 
chaque arpent de terre soit en blé, seigle, 
avoine, chanvre, foin, vin, bois, etc. 

« Mais je répète, pour y parvenir il faut des 
hommes experts, intègres et impartiaux pour 
légaliser toute la surface delà Répubhque, et que 
ceux qui chercheront à tromper les adminis» 
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trationa par négligence ou par ineptie, que leur 
tête tombe sous le glaive de la loi, et ce n'est 
que par ces opérations que lés vrais républi-
cains s'uniront (sic) tous en frères en régnant 
par la justice et par la loi. 

« Louis-Rose GILLOT, arpenteur-expert géo-
graphe. 

« A Lille, rue du Gland, n® 173, au départe-
ment du Nord. » 

Des députés extraordinaires de Nantes expo-
sent la disette qu'éprouve cette commune, et 
demandent des subsistances. 

Les pétitionnaires sont admis à la séance, et 
leur pétition est renvoyée à la Commission char-
gée de cet objet (1). 

. COMPTE RENDU de Y Auditeur national ( 2 ) : 

Des députés de la commune de Nantes se sont 
présentés pour réclamer des secours en grains. 
Ils ont félicité la Convention sur ses travaux, 
en l'invitant à rester à son poste. 

La Commission des subsistances est chargée 
de faire un prompt rapport sur la demande 
en secours. 

Les canonniers de la section de la halle aux blés 
exposent que le citoyen Flagne, un de leurs 
camarades, a laissé tomber au feu un assignat 
de 100 livres; ils demandent que cet assignat, 
très endommagé, soit échangé par la trésorerie 
nationale. Les faits ont été constatés par les com-
missaires civils de la section et par le vérificateur 
en chef des assignats. Cette pétition convertie en 
motion par un membre, 

« La Convention nationale décrète (3) que la 
trésorerie nationale échangera ledit assignat 
contre un autre de pareille valeur (4). » 

Suit la requête des canonniers de la section 
de la Halle-au-Blé (5) : 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Ls citoyen Plagne, canonnier de la section 
de la Halle-au-Blé vous représente qu'il a 3U le 
malheur de laisser tomber du feu sur un assignat 
de cent hvres qui se trouve, par cet événement 
hors détat de paraître dans la circulation, 
et par trop brûlé pour pouvoir être échangé 
sans 1 autorisation de la Convention. Ledit 
citoyen étant obligé de partir demain avec l'ar-
mée révolutionnaire, et que cet assignat est tout 
son avoir et qu'il est réellement bon comme il 
est prouvé par le certificat du citoyen Duperrey, 
vérificateur en chef des assignats et l'attestation 
des deux comités de sa section, qu'il joint à la 
présente. 

16 brumaire an II 
6 novembre 1793 

1 Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 30. 
U) Auditeur national [n» 412 du 18 brumaire 

an i l (vendredi 8 novembre 1793), p. 2]. 
i, ( 3 ) i*'auteuF de la motion est Thuriot, d'après 
1 Auditeur national. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 30. 
(o) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 

« En conséquence, il prie la Convention de 
prendre sa demande en considération. 

« Paris le 2® jour de la 2e décade de brumaire 
de l'an II de la Répubhque, une et indivisible. » 

Aux citoyens membres des deux comités réunis 
de la section de là Halle-au-Blé. (1) 

« Citoyens, 

« Le citoyen Plagne, canonnier de votre sec-
tion, vous expose qu'il a eu le malheur de brûler 
par mégarde un assignat de 100 hvres et qu'il 
est bien instant pour lui qu'il puisse le faire 
échanger contre un neuf. Il a déjà fait la dé-
marche de le faire reconnaître par le citoyen 
Duperrey qui l'a trouvé bon, ainsi que vous le 
verrez par le certificat ci-joint, au pied duquel 
est l'attestation de mes camarades qui savent 
que c'est tout mon avoir. Mais comme cet assi-
gnat est par trop brûlé, il ne peut pas être 
remboursé sans une faveur particulière. Je 
vous prie donc de bien vouloir appuyer ma 
demande juste pour qu'il me soit échangé. 

« Paris ce 1er «je ja 2e décade du 2e mois de 
la Répubhque. 

« DUCHAMPS; PLAGNE. » 

« Renvoyé au comité des -finances le 12 bru-
maire, 

P - . F . PIORRY. 

« Renvoyé à la Trésorerie nationale pour véri-
fier les parcelles d'assignat et les admettre 
comme bonnes si elles remplissent les conditions 
prescrites par les décrets. 

« 12 brumaire an II. 

« FORESTIER, rapporteur. 

« Nous, commissaires civils et de surveillance 
de la section de la Halle-au-Blé soussignés, 
invitons l'administration des assignats d'échan-
ger au citoyen Plagne, canonnier, un assignat 
de cent hvres qu'il a brûlé, et qui est tout son 
avoir, étant obhgé de partir demain avec 
l'armée révolutionnaire. 

« Fait en comités réunis le 11 brumaire, l'an II 
de la Répubhque. » 

(Suivent 8 signatures.) 

Certificat du vérificateur en chef des assignats (2) 
Je soussigné, vérificateur en chef des assi 

gnats, certifie qu'il a été présenté à ma véri 
fication les débris d'un assignat de cent hvres 
dont je ne puis faire aucune désignation mais qu 
proviennent d'un assignat bon dans sa nature 

A Paris, le 12 août 1793, l'an 2" de la Répu 
blique. 

D E P E R E T . 

Nous soussignés, canonniers de la section 
de la Halle-au-Blé, certifions que le citoyen 
Plagne, l'un de nos canonniers et camarade a 
par malheur brûlé, en allumant sa pipe, un assi-
gnat de cent hvres et que cet assignat est tout 
son avoir et que le fait est à notre connaissance. 
En foi de quoi nous avons signé, Deladreux; 
Confourty, Turpin; Duchamp; Turpin l'aîné. 

(1) Archives nationales, carton C 280 dossier 765. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 765. 
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COMPTE RENDU de VAuditeur national (1) : 

Un canonnier de la section de la H aile-aux -
Blés a laissé tomber par accident un assignat 
de 100 livres dans le feu; presque entièrement 
consumé, il ne peut être remis en circulation. 
Prêt à partir pour les frontières, ce citoyen 
demande à la Convention une indemnité de 
cette perte. H dépose les débris de l'assignat 
avec le certificat du vérificateur en chef des 
assignats, attestant que cet assignat était bon. 

La Convention, d'après l'avis de Thuriot, 
accorde au pétitionnaire 100 hvres d'indem-
nité. 

Les pétitionnaires sont admis à la séance. 
r Le citoyen Pilfer, canonnier de la section de la 
halle aux blés, réclame la liberté du citoyen Spère, 
de sa femme, de ses deux filles, arrêtés d'abord 
à Senlis, et actuellement détenus à Chantilly, par 
ordre du comité de Salut public. 

La pétition est renvoyée au comité de sûreté 
générale (2). 

Suit la 'pétition du citoyen Pilfer (3) : | 

Au citoyen Président et d la Convention nationale:. 

« Citoyens, 

« Le citoyen Pilfer, canonnier de la section 
de la Halle-au-Blé, expose qu'à la suite d'une 
fausse dénonciation, le citoyen Marchand, 
commissaire, aujourd'hui en arrestation par 
ordre du comité de Salut pubhc, s'est permis 
d'incarcérer le citoyen Spère, sa femme et ses 
deux filles. 

« Ledit Spère, beau-père du réclamant, retiré 
à Senhs, où il tenait un café et un billard, devait 
d'autant moins s'attendre à un pareil traite-
ment, qu'outre sa conduite irréprochable et la 
pureté de ses principes, il ne s'est rien trouvé 
de suspect chez lui dans la visite qui y a été faite 
la nuit du 30 septembre au 1er octobre derniers. 

« Mandés à la Société populaire le 2 octobre, 
le citoyen Spère, son épouse et ses deux filles 
y reçurent pubhquement une réprimande 
qui les surprit d'autant plus, qu'ils savaient 
n'y avoir jamais donné heu, ils demandèrent en 
vain leur dénonciateur : le citoyen Marchand 
leur imposa silence. 

« Le lendemain le même commissaire, accom-
pagné du citoyen Marcillac, chirurgien de l'hô-
pital militaire, leur enjoignit de fermer leur 
café et leur billard; quelque injuste que fût cet 
ordre : ils y déférèrent. 

« Accablé de tant de disgrâces, le détenu se 
rendit chez ledit commissaire pour lui demander 
la cause de tant de persécutions, celui-ci, élu-
dant toute réponse, l'assura seulement qu'il 
pouvait être tranquille, que sa maison ne reste-
rait pas longtemps fermée. 

Le citoyen Spère et sa famille à qui une telle 
promesse inspirait un peu de confiance, croyaient 
qu'avec la justice on leur rendrait la tranquillité; 
mais vain espoir, le lendemein ils furent enlevés 
et incarcérés tous quatre à Chantilly, sans 
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connaître la cause de leur détention ni leurs 
dénonciateurs. 

« On reproche au détenu de n'avoir pas 
bâtonné sa femme et ses filles quand elles 
tenaient des propos inciviques, mais ce reproche 
est aussi ridicule que dénué de preuves, ,il se 
réfère à cet égard au procès-verbal du I e r oc-
tobre dont on ne lui a donné aucune copie, pour 
lui ôter sans doute tous moyens de défense. 

« L'exposant, avant de partir pour les fron-
tières invoque l'équité de la Convention natio-
nale sur le sort de sa famille, dont il sollicite 
l'élargissement avec d'autant plus d'instance 
qu'il est convaincu de son innocence et de son 
civisme. » 

On fait l'appel nominal pour l'élection du Pré-
sident. Le citoyen Laloy réunit la majorité des 
suffrages, et est proclamé Président de la Con-
vention nationale (1). 

On passe à l'appel nominal pour l'élection des 
secrétaires. 

Les citoyens Philippeaux, Granet et Fresslne 
[FRÉCINE] obtiennent la pluralité des suffrages, 
et sont proclamés secrétaires de la Convention 
nationale (2). 

La séance est levée à 10 heures (3). 
Signé, Moyse BAYLE, Président; C. DUVAL, 

FOURCROY, LOUIS {du Bas-Rhin), PONS 
de Verdun), P . F. PIORRY, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 16 BRUMAIRE 
DE L'AN H, AU SOIR (MERCREDI 6 NO-
VEMBRE 1793). 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA 
LIBERTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DE LA VILLB 
D'AIRE. (4). 

Suit le texte de cette pétition d'après un docu-
ment des Archives nationales (5) : 

La Société des amis de la liberté et de Végalitéf 
séant au collège d'Aire, à la Convention 
nationale, la ville d'Aire reconnaissante. 

« Aire le 8e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque 
française, une, indivisible et impé-
rissable. 

« Fiers montagnards, vos sages décrets ont 
coupé la trame ourdie contre la hberté française 

(1) Auditeur national [n® 412 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 30. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 7G5. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 31. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) La pétition de la Société des Amis de la 

liberté et de l'égalité de la ville d'Aire n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 16 bru-
maire an II; mais en marge de l'original qui se 
trouve aux Archives nationales, on lit : « Renvoyé 
aux comités d'instruction publique et de division, 
le sextidi de la 2 e décade de brumaire, l'an II. » 

(5) Archives nationales, carton F" 1008% dos-
sier 1370. 
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et la postérité apprendra avec étonnement l'im-
mensité de vos travaux et l'attitude hère et 
imposante que leurs conséquences ont inspirée 
en un instant à la nation entière dans un mo-
ment où le vrai éclipse le faux, un moment où 
par un décret la Montagne a invité la France 
libre à oublier les noms futiles de saints, les 
noms qui rappellent la féodalité. La ville d'Aire 
croit devoir étendre le principe d'une loi aussi 
sage en demandant à changer le nom insigni-
fiant et mal appliqué qu'elle porte, en celui de 
Ville centrale; sous l'empire de la raison et de 
la vérité l'utilité générale doit trouver place 
dans chaque chose; les habitants de la ville 
d'Aire réunis espèrent que vous recueillerez 
favorablement une demande dictée sur des 
principes vraiment républicains. » 

;(Suivent 142 signatures.) 

II. 

PÉTITION D U CONSEIL GÉNÉRAL ET -DE LA 
SOCIÉTÉ POPULAIRE D E FAREMOUTIER, DIS-
TRICT DE ROZOY, DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-
MARNE ( 1 ) : 

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

Le conseil général de la commune de Faremoutier, 
et la société populaire établie en cette ville, à la 
Convention nationale. 

« Législateurs. 

« Les "habitants républicains de la commune 
de Faremoutier ne peuvent plus conserver à 
leur cité un nom qui ne présente que l'idée 
d'un monastère étabh par une fille fanatique. 

« Ils demandent que la cité de Faremoutier 
s'appelle désormais le Mont de l'Égalité. Ce 
nouveau nom leur rappellera sans cesse l'idée 
de la plus belle vertu d'un peuple libre; vertu 
qu'ils sont jaloux de maintenir parmi eux, 
Car il n'est point de liberté sans l'amour de 
l'Égalité. » 

(Suivent 15 signatures.) 

Extrait du registre des délibérations de la Société 
républicaine de la ville de Faremoutier, dis-
trict de Rozoy, département de Seine -et-
Marne (3). 

Séance du sextidi de la première décade du 
deuxième mois de l'an second de la Républi-
que -française, une et indivisible. 

(1) La pétition du conseil général et de la Société 
populaire de Faremoutier n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 16 brumaire an II; 
Biais en marge de l'original, qui se trouve aux 
Archives nationales, on lit : « Renvoyé aux comités 
d'instruction publique et de division, le 16 du 

mois. » 
(2) Archives nationales, carton F1'7 1008% dos-

sier 1382. 
(3) Archives nationales, carton F17 1008*, dos-

sier 1382. 

Présidence du citoyen Cordeher. 
Le citoyen Réal, représentant du peuple 

et commissaire delà Convention à la surveillance 
de la fabrique du papier des assignats à Cour-
tahn, est entré et a pris séance dans l'assemblée. 
Le président lui a adressé un discours par lequel 
il lui a témoigné combien l'assemblée était péné-
trée de reconnaissance de sa démarche de ce 
qu'il voulait bien l'honorer de sa présence; il 
l'a prié, au nom de la société, de vouloir bien 
répandre sur tous ses membres, et sur tous les 
assistants les lumières de la Montagne de la 
Convention, les échauffer du feu sacré de cette 
sainte Montagne, de purifier, avec les eaux 
abondantes de sa source inépuisable, les cœurs 
de ceux que l'aristocratie et le fanatisme pou-
vaient avoir corrompus ; il Ta invité à prendre 
séance dans l'assemblée et à lui faire 4e même 
honneur toutes les fois qu'il pourra, «ans com-
promettre les devoirs de sa mission et les intérêts 
de la Répubhque. 

Le citoyen Réal a félicité la société sur son 
établissement, sur le bien qui devait en résulter 
pour l'intérêt de la Répubhque, en déjouant, par 
sa surveillance, les manœuvres des ennemis d© 
la hberté et de l'égalité, il a promis à la société 
de consacrer tous ses moments de loisir à venir 
coopérer à ses travaux ; il est ensuite monté à la 
tribune et a prononcé un discours plein d'éner-
gie, par lequel il a démontré tous les avantages 
que promettait au peuple français la Çtonsti-
tition républicaine. 

Ce discours a été couvert des applaudisse-
ments les plus vifs et les plus réitérés, enfin des 
cris prolongés de Vive la République, une et 
indivisible! vivent la Liberté et Végalité! vive la 
Montagne, Vivent les sans-culottes, guerre cmx 
tyrans et aux fanatiques! 

Sur la motion d'un membre, l'assemblée a 
arrêté à l'unanimité que ce discours serait 
inséré au procès-verbal, imprimé, et distribué 
à tous les membres de la société et aux membres 
des sociétés voisines. 

Sur la proposition d'un membre, l'assem-
blée a arrêté qu'il serait envoyé une députa-
tion à la municipalité de cette commune pour 
l'inviter à obliger tous les citoyens à décorer 
l'extérieur de leurs maisons des signes de la 
hberté et de l'égalité par un drapeau tricolore, 
et le président a nommé, pour composer Cette 
députation, les citoyens Picard, Jean Vaumo-
rin, Lemaire et Cochin. 

Un membre a représenté à l'assemblée qu'au-
trefois la ville de Faremoutier se nommait le 
mopt Eboriac, que celui de Faremoutier lui 
avait été substitué par les ci-devant religieuses 
dudit heu, pour consacrer la mémoire de la 
nommée Fare, première abbesse du ci-devant, 
monastère de ce lieu ; qu'un heu peuplé par des 
républicains ne pouvait plus porter un nom 
qui laisserait des traces toujours existantes du 
fanatisme religieux : il a demandé que ce nom 
fût changé en celui de la Montagne ou du Mont 
fraternel, sa motion a été appuyée par diffé-
rents membres, et avant de la mettre aux voix, 
le président l'a divisée en deux parties, la 
première si le nom de Faremoutier serait 
supprimé, et la seconde quel serait celui qui lui 
serait substitué. 

Sur la première question, et après une suf-
fisante discussion, -il a été arrêté que le nom de 
Faremoutier serait supprimé. 

Sur le seconde, plusieurs membres ont pré-
senté différents noms à substituer à celui de 
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Faremoutier, et après aussi une discussion 
suffisante il a été arrêté à l'unanimité que le 
nom de Mont de l'Egalité serait substitué à 
•celui de Faremoutier. 

Enfin il a été, encore arrêté que le vœu de 
l'assemblée à cet égard, serait-porté par une 
-députation au conseil général de la commune 
de Faremoutier, qui serait invité à le prendre 
en considération, et pour composer cette dépu-
tation le président a nommé les citoyens Pi-
card, Pierre-Alexis Yaumorin, Savry et la 
citoyenne Lallemand, femme Cochin. 

Un membre de la société a demandé qu'il fût 
fait une adresse à la Convention pour la féliciter 
sur ses travaux, sur les mesures rigoureuses 
qu'elle avait prises depuis le trente et un mai, 
l'inviter à rester à son poste jusqu'à la paix et 
à laisser le citoyen Dubouchet, l'un de ses 
membres, dans le département de Seine-et-
Marne jusqu'à çe qu'il ait achevé de le purger 
de l a "présence des aristocrates, des gens sus-
pects et des malveillants, dont il était infecté. 
Cette motion a été applaudie et arrêtée par 
l'assemblée, et pour rédiger cette adresse le 
président a nommé le citoyen Picard, qui a 
demandé que la président lui fût adjoint, ce 
qui a été approuvé par la société. 

Pour extrait ? 

CORDELLIER, président; D E B U S S Y , secrétaire; 
H ouïs, secrétaire. 

17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

51)7 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 17 brumaire, l'an n de la République 
française une et indivisible. 

(Jeudi, 7 novembre 1793). 

Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de 
la séance du 5 de ce mois. 

La rédaction est approuvée (1). 

Factieux Granet observe que sa mauvaise 
santé ne lui permet pas d'occuper la place de 
secrétaire, à laquelle les suffrages de ses col-
lègues l'ont appelé. 

« La Convention nationale décrète que le 
-membre qui a réuni le plus de suffrages après 
Factieux Granet fera en sa place les fonctions 
de secrétaire. 

Le bureau a indiqué Merlin (de Thionville), et 
l'Assemblée l'a nommé secrétaire (2). 

f l ) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 31. 
(2) Ibid. 

Suit la lettre adressée rpar Factieux Granet au 
Président de la Convention (1) : 

Factieux Granet,. à Lcdoy, Président de là Con-
vention nationale. 

« Président, 

« Ma mauvaise santé ne me permettant pas 
d'occuper la place de secrétaire à laquelle les 
suffrages de mes collègues m'ont appelé, je 
prie l'Assemblée de permettre que le citoyen 
Bouret remplisse pour moi ces fonctions. 

« Le 17 brumaire l'an II de la République, 
une et indivisible. » 

Lettre du citoyen Lapotaire, procureur syndic 
du district d'Henn'eboht, département du Mor-
bihan, qui annonce à la Convention que 37 lots 
de biens d'émigrés estimés 261,200 livres, ont été 
vendre 1,065,375 livres, ce qui donne un excédent 
de 804,175 livres. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Lapotaire (3) : 

Lapotaire, procureur syndic du district d'Hen-
nebont, département du Morbihan, cm citoyen 
Merlin, représentant du peuple à la Oonven-
tion nationale. 

« Paris, le 16e jour de brumaire, l'an II 
de la République une et indivi-
sible. 

« Citoyen représentant, 

« Le directoire du district vient de me faire 
passer la note des biens des émigrés qu'il a 
déjà vendus depuis le 5 de septembre au 
14 octobre. 37 lots de biens avaient été estimés 
valoir 261,200 livres, et ils ont été vendus 
1,065,375 livres. Ce qui donne un excédent de 
804,175 livres. Il désirerait que cette opération 
fût connue, je ne puis mieux m'adresser qu'à 
vous, et je vous prie de vouloir bien y donner 
la publicité que vous jugerez convenable. 

« LAPOTAIRE. » 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et 
littéraires (4). 

La Convention applaudit à l'annonce que 
lui fait Merlin (de Douai) de la vente de 
37 lots de biens d'émigrés qui, estimés 200,000 li-
vres, ont été vendus 1 million 65,000 livres. 

Lettre du procureur général syndic du dépar-
tement du Pas-de-Calais, par laquelle il annonce 
qu'on a procédé le 9 à la vente de 6 maisons 
d'émigrés, situées dans la commune de Saint-

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 746. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 32. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(4) Annales patriotiques et littéraires {n® 311 du 

18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 1793), 
p. 1143, col. 2]. 
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Orner, et que le prix de l'adjudication a excédé 
le montant de l'estimation de 119,520 livres. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du procureur général syndic du 
département du Pas-de-Calais (2) : 

Le procureur général syndic du département du 
Pas-de-Calais, au Président de la Convention 
nationale. 

« Arras, 14 de brumaire de l'an II do la 
République, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de te faire passer copie d'une 
lettre que m'a adressée le procureur syndic du 
district de Saint-Omer, le 12 de ce mois, par 
laquelle il m'annonce qu'on a procédé le 9, à 
la vente de six maisons d'émigrés, situées dans 
la commune de Saint-Omer, et que le prix de 
l'adjudication a excédé,» de 119,520 livres le 
montant de l'estimation. C'est la meilleure 
preuve, sans doute, que puisse donner le dis-
trict de Saint-Omer de la confiance qu'il a dans 
l'heureuse révolution qui nous a régénérés, et 
je suis persuadé que la Convention nationale ne 
l'apprendra pas sans intérêt. 

« DTJBRAULT. » 

Copie dune lettre du procureur syndic du district 
de Saint-Omer, au procureur général du dépar-
tement du Pas-de-Calais (3). 

« Morin (ci-devant Saint-Omer) le pri-
midi de la 2e décade de brumaire, 
l'an II de la Répubhque, une et indi-
visible. 

« Citoyen, 

« Vous me demandez à quoi en sont les opéra-
tions préalables qui doivent précéder la vente 
des immeubles des émigrés dans ce district, je 
m'empresse de vous faire part de nos premiers 
succès. 

« Le 9e jour de ce mois on procéda à la vente 
définitive de six maisons d'émigrés situées en 
cette ville. En voici le résultat : 

t Une maison rue de l a Constitution, pro-
venant de Marie Titelouze, était estimée 
7,500 livres, elle a été adjugée au citoyen Gar 
nier pour 17,320 livres. 

« Une autre maison, même rue, provenant 
de Pilet du Vendal, estimés 13,500 livres a été 
vendue 39,000 hvres au citoyen Delpierre, 
maçon. 

« La maison de l'émigré de Pau, sur la petite 
place, estimée 12,800 livres, a été vendue au 
citoyen Rieder 32,600 hvres. 

« La maison d'Henriette et Thérèse Cuvelier, 
rue de la Victoire, estimée 4,500 hvres, a été 
adjugée à Cochet 16,100 hvres. 

« La maison de l'émigré Poignart, sur la 
petite place, estimée 9,500 livres, a été vendue 
au citoyen Lefebvre 42,400 hvres. 

« La maison de l'émigré Lefebvre-Lette, 
rue Haute, estimée 21,400 hvres a été adjugée 
à Joseph Visle pour 43,400 hvres. 

« L'estimation de ces six maisons portait 
71,400 hvres, la vente a donné une somme de 
190,920 hvres sans y comprendre le droit d'enre-
gistrement, ainsi la différence a été, sur les 
6 maisons, de 119,520 hvres au profit de la 
Répubhque. Aujourd'hui encore 6 autres mai-
sons vont être vendues, sûrement avec le même 
avantage. Nous avons donné beaucoup de 
pompe à la première adjudication, et à chaque 
enchère un peu considérable des cris de Vive la 
République! partaient de toutes parts. Enfin 
je conçois la plus haute espérance de la vente de 
cas biens dans le district, et les villageois vien-
nent chaque jour nous témoigner leur satisfac-
tion de la manière dont on procède à la division, 
ayant la certitude de ne pas être exclus des 
marchés. 

« Soyez certain des soins que je vais donner 
à ces opérations dont je vous ferai connaître 
souvent le résultat, et persuadez-vous que rien 
no sera négligé pour les accélérer. 

« Signé : COFFIN, procureur syndic. 

« Collationné par le secrétaire général du dépar-
tement du Pas-de-Calais : 

« GÀLAND. » 

La Société populaire de la commune de Cor-
meilles-en-Parisis, district de Saint-Germain, dé-
partement de Seine-et-Oise, dépose sur l'autel de 
la patrie différents hochets de l'ancien régime; 
elle désire que ces meubles inutiles tournent au 
profit de la République, et soient métamorphosés 
en lingots de fer, pour exterminer lestyrans et 
leurs satellites. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Cor-
meilles-en-Parisis (2) : 

Société populaire de Cormeilles-en-Parisis, dis-
trict de Saint-Germain, département de Seine-
et-Oise. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de la commune da 
Cormeilles-en-Parisis dépose sur le bureau 
différents hochets de l'ancien régime. Elle désire 
que ces meubles inutiles tournant au profit de 
la Répubhque et soient métamorphosés en 
lingots de fer pour exterminer les tyrans et 
leurs satellites. 

« Fait à la Société populaire de Cormeilles-
en-Parisis, ce 15 brumaire, l'an II de là Répu-
blique une et indivisible. 

CONSEIL, président. » ' 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 32. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 32. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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Procès-verbal de l'assemblée primaire du can-
ton de Loge-Fougereuse, district de la Chateigne-
raye, département de la Vendée, du 13 de ce 
mois, qui constate que les citoyens de ce canton 
se sont réunis, après la défaite des rebelles dans 
ce canton, pour accepter la Constitution. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la Commission des Six chargée de 
recueillir les procès-verbaux d'acceptation de la 
Constitution (1). 

Acceptation de la Constitution par les citoyens 
réunis du camion de Logefougereuse, après 
la défaite des rebelles dans ces contrées (2). 

Ce jourd'hui 13 octobre 1793, l'an II 
de la Répubhque française une et 
indivisible. 

Les citoyens des communes du canton de 
Loge Fougereuse, district de La Chateigneraie, 
département de la Vendée, se sont réunis en 
assemblée primaire, ensuite de la convocation 
faite en exécution du décret de la Convention 
du 27 juin dernier. 

Jean Soulard, le citoyen le plus âgé a fait 
provisoirement les fonctions de président. 

Gaspard Bruzeau (sic), le citoyen le plus 
jeune a fait provisoirement les fonctions de 
secrétaire. 

L'assemblée a procédé à la nomination d'un 
président, d'un secrétaire et de trois citoyens 
appelés au bureau pour inscrire les noms des 
citoyens présents et tenir leur note des suf-
frages. 

Aimé-André Perreau a été élu président. 
Gaspard Bruzon, secrétaire. 
Les citoyens Louis-François Coyaud, Pierre 

David et Augustin-Thomas Sénéchaud, pour 
siéger au bureau. 

Le président a annoncé l'objet de la réunion 
des citoyens en assemblée primaire. 

Le secrétaire a fait lecture de l'Acte consti-
tutionnel; la lecture de l'Acte constitutionnel 
achevée, le président a mis aux voix l'accepta-
tion 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 450, et tous ont voté 
unanimement pour l'acceptation de la Consti-
tution. 

Le présent procès-verbal a été rédigé en deux 
doubles, l'un pour être déposé au secrétariat 
de la municipalité de l'assemblée, l'autre pour 
être envoyé à la Convention nationale,, et ont 
signé, les président, secrétaire et scrutateurs. 

Signé : D A V I D , SÉNÉCHAUD, PERREAU, pré-
sident; COYAUD, BRUZON, secrétaire. » 

Pour copie conforme ; 
J . -G. GALLOY, pour le président; J.-M. Cou-

GNAUD, secrétaire général. 

Adresse des citoyens composant les sections 
réunies de la commune de Lisieux : « Nous ve-
nons, disent ces républicains, de célébrer l'apo-
théose des trois martyrs de la liberté : Marat, 

Lepeletier et Beauvais. Nous avons tous juré de 
venger leur mort, et de ne mettre bas les armes 
que lorsque les scélérats couronnés seront en-
gloutis. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit le texte de Vadresse (2) : 

Les citoyens composant les sections réunies de la 
commune de Lisieux, à la Convention natio-
nale. 

« Lisieux, 12e jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous venons de célébrer l'apothéose des 
trois martyrs de la hberté, Marat, Le Peletier 
et Beauvais. Les larmes que nous avons ré-
pandues sur leurs urnes funéraires ont bientôt 
été suspendues par le souvenir de leurs grandes 
actions, nos âmes se sont agrandies, nos cœurs 
ont été électrisés en voyant ces trois héros vi vant 
et mourant pour la cause de la liberté. Au milieu 
des cris mille fois répétés de Vive la République, 
au son d'une musique guerrière et harmonieuse, 
nous avons tous juré de venger leur mort, et de 
ne mettre bas les armes que lorsque les scélérats 
couronnés qui nous ont enlevé nos meilleurs 
amis, seront tous engloutis sous les débris de 
leurs trônes. Nous le jurons de nouveau entre 
vos mains, nous tiendrons à nos serments, 
ayez-en pour garant le courage mâle et répu-
blicain qui distinguera dans les champs de la 
victoire les phalanges de nos enfants, déjà tous 
armés et équipés, déjà tous prêts à combattre 
et à vaincre. 

« Citoyens représentants, nous vous remer-
cions de la loi salutaire sur l'égahté des par-
tages; c'est le plus bel éloge que vous pouviez 
faire de l'égalité; c'est le plus bel hommage que 
vous pouviez lui rendre. Continuez de marcher 
à grands pas dans la carrière qui vous est ou-
verte; que rien ne vous arrête; s'il faut encore 
des bras, parlez et comptez sur le zèle et le cou-
rage des sans-culottes de Lisieux. 

« Salut et fraternité. 

« ROUSSEL, président de V Unité; B É N A R D , vice-
président de V Unité; LENGRAY, secrétaire 
de VUnité; BOUDARD, président de VEga-
lité; LEROY dit FRATERNITÉ, président 
de ladite section; LEVIIXAIN, secrétaire; 
J. BROHAYE, secrétaire de la section de 
V égalité. » 

Adresse de la Société républicaine de Réunion-
sur-Oise, qui fait part à la Convention de deux 
traits héroïques de courage du citoyen Saint-
Jean, maréchal des logis du 3e régiment de cava-
lerie. Ce brave militaire, après avoir terrasse les 
hussards ennemis et pris un de leurs chevaux, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 32. 
(2) Archives nationales, carton Bii 31 [Vendée). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 32. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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s'apercevant que deux officiers françaisallaient 
tomber au pouvoir des satellites du despotisme, 
abandonne sa prise, vole à leur secours et les 
sauve. Le même jour, il enlève au milieu des 
ennemis une pièce de canon, 1 caisson et 12 che-
vaux. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au ministre de la guerre pour procurer 
de l'avancement au brave Saint-Jean (I). 

Suit le texte de cette adresse, d'après le Bulle-
tin de la Convention (2) : 

La Société républicaine dé Réunion-sur-Oise à 
la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 

« Les sans-culottes de Réunion-sur-Oise vous 
proposent de récompenser une grande action, 
c est vous rendre justice. 

(c Un maréchal des logis du- 3e régiment de 
cavalerie, le citoyen Saint-Jean, après avoir, 
le 6 du présent, à l'affaire du Mazinguet,, chargé 
vigoureusement les hussards ennemis, terrassé 
plusieurs de ses adversaires,, et pris un de leurs 
chevaux, s'aperçoit que deux Français allaient 
tomber au pouvoir des satellites du despotisme ; 
il abandonne sans balancer le prix de sa valeur, 
pour voler au secours de ses frères d'armes' 
et bientôt, i l revient vainqueur avec les deux 
officiers qu'il a retirés de la. main des barbares. 
Ce n est pas tout; le 10 du même mois, à l'affaire 
de Catillon, deux pièces de canon sont braquées 
sur la colonne, il, calcule le danger de ses frères 
d'armes, et toujours plein de la même valeur 
républicaine, il s'écrie : « Sacré nom de Dieu ! 
à moi, mes camarades, chargeons ces bougres-
là, » Il dit, et se précipite à l'instant au miheu 
des ennemis, et leur arrache une des deux 
pièces de canon, un caisson et les 12 chevaux 
qui les conduisaient (3). Cette pièce, ee caisson, 
ces chevaux, appartenaient à la Répubhque; 
ils venaient de lui être enlevés; et ils lui sont 
rendus par le courage de ce héros et de ses 
braves camarades (4). 

«. p faut,, citoyens représentants que de telles 
actions soient récompensées et proposées pour, 
exemple à tous les Français. Les sans-culottes de 
Réunion-sur-Oise demandent donc que 1© ré-
publicain Saint-Jean soit fait officier et que le 
récit qui vient dë vous être fart soit consigné 
dans le Bulletin, pour en faire part aux armées 
de la Répubhque (5); » 

La Convention nationale renvoie au ministre 
de la Guerre pour l'avancement du citoyen 
Saint-Jean, et au comité d'instruction publique. 

17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

(!) Procès-verbaux de la Convention, t. 25 p 33 
(2) Bulletin de la Convention du 7 e tout dé 

la 2 e décade du 2 e mois de l'an Ft (jeudi 7 no-
vembre 1793); Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 415, p. 232).. 

m Applaudissements,, d'après le Mercure urtiver-
sel [18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 1793), 
p. 120, col. 21. " 

(4) Ibid. 

J ^ k Y X ^ m & ^ m l'Auditeur nalio-

ïem&e m ^ T ' * * « a n 1 1 ^ ^ 8 n o" 

s «dest.saiî.s"cul0ttes d e l a Société républi-
came de Rocheehouart, qui demandent que la 
momiaie metallique soit anéantie, et quelles assi-
gnais soient la seule monnaie qui ait cours* 

d e s ' f i S e s a) ! B u D e t i n 1 e t r e n v o i a u 

Suit un extrait de cette adresse, d'après U 
Bulletin de la Convention (2) : 

«.Portez les derniers coups à Pagiotage; 
écrivent les sans-culottes de îk Société répu-
bhcaine de Rochechouart; que là monnaie 
métallique soit anéantie, et que ce papier régé-
nérateur, que les assignats triomphent enfin, 
fai tes purifier, faites; passer au creuset ces-
métaux séducteurs, trop longtemps souillés 
eux-memes par des effigies et des noms que nous 
avons proscrits à jamais, et qu'ils semblent 
taire revivre encore ». 

Mention honorable. 

Adresse de la Société populaire d'Égalité-sur-
Marne. Les têtes de Capet, sa femme, des Brissot 
et ses complices sont tombées ;que celle de d'Or-
léans tombe; que ce monstre, couvert d'opprobre, 
expie enfin ses forfaits. 

Mention 
tin » (3). 

honorable, insertion au « Bulle» 

Suit le texte de l'adresse (4) : 

Adresse de• la Société populaire d'Êgalitè-sur-
Marne, à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« Vous avez fait tomber les têtes de Capet,, 
sa femme, des Brissot et ses comphces. Nous 
applaudissons à ces actes de la. justice nationale, 
mais parmr les monstres qui restent à détruire 
pour consolider la hberté, il en est un trop connu 
par ses immorahtés, par les désordres d'une 
vie crapuleuse, par des crimes contre lesquels 
s élève le cri de la France entière. Ce monstre 
est le ci-devant d'Orléans, cet homme pervers 
qui, trop bas pour vouloir la, hberté du peuple* 
a versé des trésors pour l'égarer et s'ouvrir un 
chemin vers le trône. Cet homme qui avait pour 
agent de ses projets liberticides le traître Du-
mouriez, l'infâme Sillery. Hâtez-vous,. législa-
teurs, de faire tomber sous le glaive de la loi 
ce corrupteur e t scélérat, que bientôt tous les 
départements apprennent qu'il n'existe plus, 
quil périsse couvert d'opprobre, qu'il expie 
ses forfaits, enfin que l'air qu'il respire et qu'il 

Proces-verbaux de la Convention, t. 25, p, 33. 
UJ Supplément au Bulletin de la Convention du 

7« jour de la %* décade du 2 e mois de l'an II (jeudi 
7 novembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de- la Convention, t. 25, p. 33, 
( ï Archives nationales, carton G 280* dossier 766. 
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souille, soit purgé. La France entière a depuis 
longtemps prononcé sa condamnation (I). 

« Au nom de la Société populaire d'Egalité-
sur-Marne, ci-devant Château-Thierry, a 

(Suivent II signatures.) 

Adresse des sans-culottes de Saint-Tropez, dé-
partement du Var. Us brûlent de venger dans le 
sang des abominables satellites du tyran anglais 
le sang précieux d'un représentant du peuple, qui 
a coulé dans l'infâme ville de Toulon. 

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

Suit le texte de Vadresse (3) : 

« De Saint-Tropez, le 4 du second mois 
de l'an II de la République française 
une et indivisible* 

« Citoyens représentants, 

« La Société des sans-culottes républicains 
de Saint-Tropez, département du Var, est 
altérée de vengeance. Le sang précieux d'un 
représentant du peuple a coulé dans l'infâme 
ville de Toulon. Les abominables satellites du 
tyran anglais sont les coupables de ce crime 
horrible, commis en haine de l'auguste repré-
sentation nationale. 

« Citoyens représentants,, que le sang impur 
du beaurfrère de ce tyran et de la nièce de son 
atroce esclave Pitt, que nous tenons, nous 
venge, en partie, s'il est possible, d'un si noir 
forfait. C'est le vœu que vous porte cette 
soeiété qui préférerait tous les genres de mort 
plutôt que de souffrir la moindre offense à la 
représentation du peuple français. » 

(Suivent 115 signatures.) 

Adresse des républicains composant la So-
ciété républicaine et le directoire du district de 
Saint-Yrieix-la-Montagne. 

« Courageux Montagnards, ne nous abandon-
nez aux soins de vos successeurs que dans le 
calme : laissez-nous libres en nous, quittant, et 
vive à jamais lia Montagne! » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

Suit le texte de l'adresse de la Société républi-
caine de Saint-Yrieix-la-Montagne (5). : 

La Société républicaine de Saint-Yrieix-lar Mon-
tagne, aux représentants du peuple... 

« Républicains, 

« Assez et trop longtemps un roi coupable 

(lf Applaudissements, d'après le Mercure uni-
versel [18 brumaire an IL (vendredi. 8 novem-
bre 1793), p. 119, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 33. 
(3) Archives nationales, carton C 280,t dossier 766. 
(4) Procès-verbaux de la Convention,, t. 25, p.. 34. 
(5) Archives nationales., carton G 280, dOosieE 766. 

à l'exemple de ses aïeux a fait gémir le peuple 
français sous le joug de la tyrannie. Ce peuple 
magnanime s'est enfin réveillé et a brisé ses. 
chaînes. Ses dignes représentants avaient sondé 
l'abîme que les forfaits du tyran avaient creusé 
sous ses pas. Ils ont fait tomber sa tête sous, 
la hache de la loi; Marie-Antoinette, sa femme 
et sa complice, vient aussi d'expier ses crimes 
sur l'échafaud, et le sol de la France est enfin 
purgé de ce couple pestilentiel qui n'aurait 
jamais dû le souiller. 

(c Citoyens représentants, c'est par ces grands 
traits de justice que vous avez affermi les bases 
de la République, c'est en déployant une 
énergie digne de vous que vous ferez trembler 
tous ses ennemis et tous les despotes de l'univers, 
que vous perpétuerez le règne de la liberté et de 
l'égalité, que vous la ferez désirer aux peuples 
les plus asservis, et que celui dont les heureuses 
destinées sont de recueillir les premiers fruits 
de nos sublimes travaux, vous comblera de 
bénédictions. 

« Vive à jamais la Montagne d'où découlera 
cette source intarissable de bonheur. 

(Suivent 84* signatures.) 

Suit l'adresse des• républicains composant le 
directoire de Saint-Yrieix-la-Montagne (1) : 

Les républicains composant le directoire de Saint-
Yrieix-lar Montagne, aux représentants du 
peuple. 

« Républicains,, 

« Elle vient enfin d'expier ses crimes,, cette 
femme orgueilleuse pour qui le vice eut tant 
d'attraits,. Elle vient de payer son tribut à la 
justice nationare... France, réjouis - toi, la 
veuve Capet n'est plus. Grâces en soient rendues, 
à nos représentants. 

« Ce ne sont plus des souris qu'enfante la 
montagne, l'amour sacré de lîégalîté en découlé 
comme une eau pure, d'une source féconde, et 
bientôt il enflammera ce qui respire sur le globe 
de la République. 

« Courageux Montagnards, ne nous aban-
donnez* au® soins^ de vos successeurs que dans 
le calme, laissez-nous libres en nous quittant, et 
vive à jamais la Montagne. 

« BOUVERIE, président; VOISIN ; MORAND; 
MICHELET ; VILLEMONEX; SUEFICY, pro-
cureur syndic; DULERY. 

Adresse de la Société populaire de Gompiègne, 
qui, en annonçant l'envoi d'Une petite collection 
de jetons et médailles de cuivre et d'argent, dé-
claré qu'un peuple ne peut être grand, ne peut 
être heureux que par la liberté et par l'égalité, 
et que la Montagne» en punissant les traîtres, 
effrayant les méchants, consolidera le bonheur 
des Elançais. 

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

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751, 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p, 34, 



512 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Suit Vadresse de la Société populaire de Gom-
piègne (1 * 

Unité, indivisibilité, durée sans bornes de la 
République. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous envoyons, pour le creuset na-
tional, la petite collection que nous avons pu 
faire de jetons et médailles de cuivre et d'ar-
gent, monuments de la bassesse et de la fatuité. 

« Vous avez fait déjà beaucoup, représen-
tants, mais il vous reste beaucoup à faire. 
Demeurez à votre poste, cette invitation est 
1 objet spécial de oette adresse. 

« Achève ton ouvrage, Montagne; anéantis 
les ennemis de la Répubhque; que la force de 
ses armes et l'énergie de son gouvernement 
lui impriment un caractère si respectable que 
le despotisme et la tyrannie perdent jusqu'à 
lidée de la troubler! Que l'abondance et la 
fraternité, consolidant bientôt notre bonheur, 
persuade nos voisins de cette vérité éternelle : 
qu'un peuple ne saurait être grand, ne saurait 
être heureux que par la liberté et par Végalité. 
Qu'après avoir rougi des persécutions qu'il 
nous ont suscitées, ils finissent par nous imiter, 
et que leur exemple entraîne, de proche en 
proche, toutes les nations! Alors la félicité 
publique, devenant sohdaire entre tous les 
hommes, s'établira enfin cette paix générale 
et perpétuelle qui n'a été si longtemps regardée 
comme le rêve d'un homme de bien, que parce 
que nous n'avions pas d'idées de la hberté. 

« Voilà, Montagne, voilà, n'en doute pas, 
le bien que tu peux faire : punis les traîtres, 
effraye les méchants, soutiens les faibles et, 
si quelque ambitieux osait profiter des cir-
constances pour attenter à la hberté de son 
pays, que le souvenir de ses talents et de ses 
services, passés accélère sa punition, et tu re-
cueilleras, pour prix de tes travaux, les béné-
dictions de tes concitoyens, la reconnaissance 
de la postérité, le respect et l'admiration de 
1 univers. 

« Quartidi, 2 e décade de brumaire, l'an II 
de la Répubhque. I 

« Les citoyens composant la société populaire 
de Gompiègne, 

« L.-François P É R I E R ; LEMAIRE, secrétaire; 
BOULÉE, président; H . RENARD, se-
crétaire. » 

Adresse des sans-culottes de la Société popu-
laire de Montmarault, chef-lieu de district dans 
le département de l'Allier. 

« Fondateurs de la Répubhque, restez fermes 
a votre poste; poursuivez vos glorieux travaux; 
les rois passeront, leur autorité n'est qu'un pres-
tige que dissipera la raison; il n'en est pas de 
meme de la puissance irrésistible des peuples : 
elle est fondée sur une base éternelle, la na-
ture. » 

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

17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

Suit Vadresse de la Société populaire de Mont-
marault (1) : 

Les sans-culottes de la Société populaire de 
Montmarault, aux représentants du peuple à 
la Convention nationale. 

« A Montmarault, le 10e jour de la l r e dé-
cade du 2e mois de l'an II de la Répu-
bhque française une et indivisible. 

Liberté, égalité, unité. 

« Citoyens frères et amis, 

« Éclairée par la philosophie, la nation fran-
çaise a connu ses droits, elle a dit : je suis sou-
veraine et son empire a commencé. Mais au 
bruit de la chute d'un trône, les despotes ont 
pali, ils ont rassemblé de toutes les parties du 
globe les innombrables troupeaux de leurs 
satellites, et la terre des Francs a été souillée. 
L'infâme trahison peut donner aux esclaves des 
succès éphémères, les seuls enfants de la hberté 
obtiennent des triomphes durables. 

« Représentants du peuple, fondateurs de la 
Répubhque, nous sommes à vos côtés et secon-
dant vos efforts héroïques, nous enflons la voile 
du vaisseau qu'au milieu des tempêtes poli-
tiques vous dirigez au port. Restez fermes à 
votre poste, poursuivez vos glorieux travaux ! 
Les rois passeront, leur autorité n'est qu'un 
prestige que dissipera la raison; il n'en est pas 
de même de la puissance irrésistible des peuples. 
Elle est fondée sur une base éternelle : la na-
ture. 

« Les sans culottes de la Société populaire de 
Montmarault, chef-lieu de district dans le dépar-
tement de VAllier. 

« COINCHON, président; CAMUS, secrétaire; 
DESMANCHES, secrétaire. » 

Adresse des citoyens gardes nationaux de Sis-
teron. 

« Longtemps opprimés par le despotisme sec-
tionnaire, rendus enfin à nos fonctions, nous vous 
déclarons que le crime des Toulonnais nous a 
pénétrés d'horreur. Qu'ils viennent, ces Anglais, 
nation jadis si fière* et qui dans un seul jour a 
perdu toute sa gloire! qu'ils viennentl ils trou-
veront des hommes que leurs guinées ne pour-
ront corrompre; et si, par impossible, le sol 
entier de la liberté était couvert d'esclaves nos 
montagnes et nos défilés seraient pour nos enne-
mis les Thermopyles (2). » 

Suit l'adresse des citoyens gardes nationaux 
de Sisteron (3) : 

Adresse des citoyens gardes nationaux de Sis-
teron, à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« C'est au nom de tous les vrais répubhcains 
composant la garde nationale de cette ville, 

/o! ^rch[ves nationales, carton C 280, dossier 766. 
( | f Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 34. 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. 
(3j Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p, 34. 
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que nous venons vous témoigner les sentiments 
dont nous fûmes toujours pénétrés. Longtemps 
opprimés sous le despotisme sectionnaire, des-
titués de nos places par la force et l'injustice, 
ne pouvant, légitimement, nous alléguer d'autre 
motif que celui du patriotisme dont nous avons 
toujours fait profession depuis le premier mot 
de liberté qui s'est prononcé parmi nous, enfin, 
sauvés par l'égide nationale, rendus à nos fonc-
tions, nous nous empressons, citoyens, de vous 
témoigner notre reconnaissance. Certes, nos 
cœurs n'eurent jamais besoin que ce sentiment 
vint aocroître notre amour pour la patrie; nous 
périssions avec elle, et dans ses plus grands 
dangers aucun de nous n'eût' pensé lui sur-
vivre. Quel est donc notre zèle, quand l'espé-
rance est venue le ranimer encore! 

« Oui, citoyens, le crime des Toulonnais nous 
a pénétrés d'horreur, mais jamais de crainte : 
près de nos lâches ennemis, notre courage n'est 
que plus intrépide; qu'ils viennent c~-s Anglais? 
Nation jadis si fière, qui a consenti de perdre 
en un seul jour des siècles de gloire ! Qu'ils 
viennent? Eux qui ne savent prendre nos villes 
que par la perfidie ! Ces amateurs de la liberté, 
qui pensent qu'on peut mettre l'or en balance 
avec elle. Qu'ils viennent? Ils trouveront des 
hommes que tout leur or ne saurait avilir, et 
qui ne sauraient encore moins peser le sang 
de leurs frères au poids des guinées ! «Servir le 
despotisme est une ignominie; le servir par les 
moyens qu'il emploie est le comble de l'opprobre. 

« Citoyens, nous connaissons la force des 
peuples libres, et les étonnantes merveilles 
qu'ils ont toujours opérées. Si (chose impos-
sible) le sol entier de la liberté était couvert 
d'esclaves, nos montagnes et nos défilés, se-
raient encore pour eux les Thermopyles. Puis-
sent nos propres noms trouver place au journal 
de la patrie et des vertus; et mourir serait un 
sort digne d'envie. » 

(Suivent 66 signatures.) 

Adresses des citoyens composant la Société 
populaire et administrateurs du district de Châ-
teau-Renault, département d'Indre-et-Loire. 

« Gardien a pris naissance parmi nous; il a 
conspiré, il a subi le supplice qu'il méritait : nous 
vouons sa mémoire à l'exécration des siècles 
futurs, et s'il était possible qu'il se survécût à 
lui-même, il trouverait en chacun de nous un 
de ses bourreaux. » 
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Mention honorable et insertion au 
tin » (1). 

Suivent ces deux adresses. 

Bulle-

Les citoyens composant la Société populaire de 
Ghâteaurenault, département d'Indre-et-Loire, 
aux citoyens représentants du peuple (2). 

« Citoyens représentants, 
« Nos vœux sont accomphs ; les traîtres sont 

connus; leur supphee nous venge de leur per-
fidie. Si les fautes n'étaient pas personnelles, 
nous aurions à rougir d'avoir vu Gardien, un de 
ces conspirateurs, prendre naissance parmi 

(1) Procès-ûkrbaux de la Convention, t. 25, p. 34. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 

LRE SÉRIE, T. LXXVIII. 

nous; ce monstre connaissait notre amour pour 
la liberté, c'était sous son masque qu'il cher-
chait à entraîner nos suffrages. 

« Mais, citoyens représentants, il était cou-
pable, il est condamné, il a subi le supphee qu'il 
méritait, nous vouons sa mémoire à l'exécra-
tion des siècles futurs, et s'il était possible qu'il 
se survécût à lui-tnême, il trouverait en chacun 
de nous un de ses bourreaux. 

« Déjà, citoyens représentants, nous vous 
avons invités le 6e jour de la 3e décade du 
I " mois à rester à votre poste jusqu'à la conso-
hdation de la Répubhque, le silence que les 
papiers publics ont gardé sur cette adresse 
nous faisant craindre qu'elle ne vous fût pas 
parvenue, nous vous réitérons aujourd'hui notre 
invitation. » 

(Suivent 51 signatures.) 

II 

Adresse aux représentants élu peuple français 
par les administrateurs du district de Ghâ-
teaurenault, département <PIndre-et-Loire (1). 

« Citoyens représentants, 

; « Les traîtres sont reconnus et jugés, leurs 
te tes sont tombées et leur chute a été le signal 
de la joie pour tous les bons républicains. 
_ / P o . u r nous, qui des premiers jours de leur 
détention, sollicitâmes leur jugement; nous, 
qui n'avons cessé de réclamer la punition des 
coupables et l'absolution des imocents, nous 
voulons aussi être les premiers à vouer à l'exé-
cration des siècles futurs la mémoire de ceux 
qui, sous les dehors du patriotisme, voulurent 
nous mener au despotisme en cherchant à nous 
persuader qu'eux seuls voulaient la hberté et 
1 égalité qu'ils savaient faire notre idole. 

« Frappez, citoyens représentants, frappez 
indistinctement tous les traîtres, et que désor-
mais la patrie compte autant de vrais républi-
cains que de Français. 

« A P É A N , vice-président; VALIN fils; L E -
ERIQUE ; M E N A R D ; BARRÉ, procureur 
syndic; CANDIOU; GARDIEN, secrétaire. » 

Une députation du canton d'Issy invite la Con-
vention a nommer une députation de deux de 
ses membres, pour assister à la fête civique qui 
sera celébrée le 22 en l'honneur des deux mar-
tyrs de la hberté, Lepeletier et Marat. 

Mention honorable et insertion au « Bulletin ». 

Le bureau nomme deux commissaires pour 
assister à la fête civique (2). 

Suit la demande d'admission à la barre des 
commissaires du canton d'Issy (S) : 

« Citoyen Président, 

« Les commissaires du canton d'Issy-1'Union 
sollicitent l'honneur d'être admis à la Barre pour 
manifester à la Convention le vœu du canton 
à l'occasion de la fête civique qu'il célébrera 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 35. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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décadi prochain en l'honneur de Marat et Le- Menti on honorable et insertion au « Bulle-
peletier. t i n » 

« Les commissaires du eanton dlssy-V Union, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ populaire de BeU 
« DESFREY ; FILLASSIER.» gentier ( 2 ) R 

Invitation adressée à la Convention par les 
commissaires du canton dlssy (1). 

Le canton dlssy-V Union, district du Bourg-
V Egalité, département de Paris, à la Con-
vention nationale. 

« Septidi, 17 brumaire, Fan II de la 
République une et indivisible. 

«. Citoyens législateurs, 

« Le canton d'Issy-l'Union, l'un de ceux du 
département de Paris qui avoisinent le plus près 
l'auguste assemblée des représentant du peuple, 
nous a délégué l'honorable commission ^an -
noncer aux vrais, aux seuls fondateurs de la 
liberté, qu'il célébrera l'apothéose de deux de 
ses martyrs, Marat et Lepeletier, le décadi, 
20 brumaire, présent mois. 

« Le but de cette annonce, législateurs, n est 
pas la mention ni l'insertion au Bulletin; ce n'est 
pas la jouissance de la vanité, c'est celle du 
cœur que nous ambitionnons. Généreux Mon-
tagnards, qui de vous se refusera de venir 
visiter un moment les anciennes victimes des 
capitaineries du despote et de la tyrannie féo-
dale que vous avez écrasée, de voir les nom-
breuses cicatrices des fers dont vous les avez 
à jamais délivrées et de jouir des premiers fruits 
de vos travaux immortels? Que nous serions 
heureux, quelle glorieuse, quelle encourageante 
époque pour nous, si la Convention nationale 
daignait nous donner quelques témoins de notre 
civisme et de la reconnaissance dont nous 
sommes pénétrés pour ses bienfaits î t 

« A leur retour, ils déposeraient à ses pieds 
les couronnes civiques que nous devons à chacun 
des régénérateurs de la France; ils répéteraient 
tes eris d'allégresse que leur présence aurait 
animés; ils rendraient à leurs collègues les em-
brassements fraternels que nous voudrions 
donner à tous. 

« Législateurs, le plus beau jour manque au 
canton d'Issy-l'Union; mais il n'aura plus rien 
à désirer si vous comblez le vœu qu'il avait 
besoin de vous manifester par notre organe. 

« La fête sera célébrée à Issy-l'Union, chef-
lieu du canton. 

« Les commissaires du canton dlssy-V Union. 
« FlIXASSIEte; DESPREY.. » 

La Société populaire de Belgentier, district 
d'Hyères, département du Var, pour faciliter les 
approvisionnements à l'armée qui combat Tou-
lon, a réparé dans un seul jour le grand chemm 
qui était en mauvais état : vieillards, femmes, 
enfants, tous ont travaillé à une réparation qm 
aurait coûté très gros. Cette Société, voulant con-
sacrer cette délicieuse journée à l'humanité, a 
donné 300 livres de linge pour les hôpitaux de 
l'armée. 

« Canton de Belgentier, district d'Hyères, 
séant à Solhès, département du Var, le 
5e jour de la l r e décade du 2* mois de 
l'an II de la République française une 
et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Passionné pour la gloire de mes concitoyens 
et voulant d'ailleurs présenter, sur la scène 
de la République, un spectacle utile, il me suffit 
de citer le trait suivant, que la postérité lira 
avec satisfaction. 

« Notre petite société populaire, considérant 
lé mauvais état du grand chemin qui conduit 
les approvisionnements à l'armée qui combat 
l'exécrable Toulon, arrête à l'unanimité, vu 
la pénurie des bras, qu'elle se transportera sur 
la route pour y faire les réparations utiles. Le 
lendemain matin, tous les citoyens accourent à 
l'envi au rendez-vous, sans distinction d'âge 
ni de sexe. Le vieillard, courbé sous lé poids 
des ans, veut encore donner des marques de 
son amour pour la République, ses conseils et 
sa présence raniment. Là, sont les jeunes ci-
toyennes qui, avec des mains délicates, ne 
dédaignent pas de les endurcir pour l'utilité 
de leur pays. Que dirai-je enfin, dans une seule 
journée,, il s'est fait une réparation qui aurait 
coûté plus de 200 écus à la République, et cela 
avec cette gaîté que le seul amour de la patrie 
peut inspirer. 

« Ils n'ont pas cru devoir s'en tenir là, ils 
veulent encore que le reste de cette délicieuse 
journée soit consacré à l'humanité : 300 livres 
de linge ont été déposés dans le sein de la 
société pour l'utihté des hôpitaux de l'armée. 

<t C'est avec de tels faits que les citoyens de 
Belgentier veulent prouver à l'univers qu'ils 
ont en horreur la perfidie des trop fameux 
mais trop scélérats Toulonnais. Quoi ! Les Tou-
lonnais ! ce sont des enfants dénaturés, des 
parricides, et mes concitoyens sont des répu-
blicains. 

« Parvenus à la hauteur de leur dignité ré-
publicaine, ils vous crient, eux aussi, d'une voix 
forte, restez, restez à votre poste, vous qui êtes 
nos bienfaiteurs et nos vrais représentants, 
poursuivez et achevez votre glorieuse carrière, 
et qu'à jamais le nom de la Montagne reste 
gravé sur les colonnes de l'immortalité, afin que 
nos neveux apprennent à connaître qu'il exista 
des Français qui rendirent la liberté au monde. 

« Bien des communes des environs, à leur 
exemple, les ont imités, il serait à désirer que 
ce système se propageât. 

« Je suis avec des sentiments d'un vrai ré-
publicain. 

« TEISSEIRÉ. » 

Les administrateurs du département de police 
de Paris font passer le total journalier des de-

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
f l) Procès-verbaux de la Convention-, t. 25, p. 35 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 766, 
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tem» dans les maisons de justice. d'arrêt et de 
détention, montant à 3,195 (1). 

Sutt la lettre des administrateurs du départe-
ment de police <2) : 

« Commune de Paris, le 17 brumaire 
l'an II de la République une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police te font passer le total journalier des 
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de 
détention du département de Paris, à l'époque 
du 16 dudit. Parmi les individus qui y sont 
renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabri-
cation ou distribution de faux assignats; assas-
sinats, contre-révolution, délits de police muni-
cipale, correctionnelle, militaire, et d'autres 
pour délits légers. 

« Conciergerie. . . . . . . . . 492 
« Grande-Force (y compris 26 mili-

taires) 586 
« Petite-Force.. 205 
« Sainte-Pélagie. * . . . . . . . * ! ! 166 
« Madelonnattes. 267 
« Abbaye (y compris 14 militaires et 

5 otages). 120 
« Bicêtre. 765 
« A la Salpêtrière 381 
« .Chambres d'arrêt, à la Mai r ie . . . . . . 48 
« Luxembourg 165 

« Total . . . . . 3.195 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
a nous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris. 

« H E U S S É E ; GODARD ; CAILLIEUX; SOTTLÈS. » 

Le citoyen Tarrieux-la-SalIe, du district de 
Mirande, fait don à la nation, pendant la durée 
de la guerre, d'une pension militaire qu'il a sur 
le Trésor national, de la somme de 1,009 hvres 
et des arrérages qui lui sont dus depuis dix-sept 
mois. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre de transmission du procureur 
syndic du district de Mirande (4) : 

Le procureur syndic du district de Mirande, 
au président du comité des finances de la Con-
vention nationale. 

« Mirande, 7e jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque. 

« Citoyen, 

« Je. vous fais passer une lettré du citoyen 
Tarrieux-Lasalle qui fait don à la Répubhque 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 35 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 35* 
(4) Archives nationales, carton G 279, dossier 751 ' 

de sa pension militaire, pendant la durée de la 
guerre, et des arrérages qui lui sont dus depui» 
17 mois. 

« Je vous envoie aussi l'extrait du procès-
verbal du conseil de ce distriet, relatif k cet 
objet. 

« Je vous prie de m'en accuser la réception 
par le prochain courrier. 

« Salut et fraternité. 
« DUTROO. » 

Lettre du citoyen Tarrieux-Lasalle (1). 

•Au citoyen Président de Vadministration 
district de Mirande. 

du 

«Arcoues, le 25 octobre 1793, l'an II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Ma santé délabrée et mon âge ne me per-
mettant pas de contribuer de mes bras à la 
défense de la hberté et de l'égalité, et ne vou-
lant laisser aucun doute sur la sincérité de mes 
vœux pour le triomphe d'une si belle cause, je 
déclare que je fais don, pour les frais de la 
guerre, jusqu'à la paix, d'une pension de 
1,000 hvres, réduite depuis 4 ans à la somme 
de 850 hvres, qui me fut accordée en 1783, pour 
prix de 35 années de service effectif dans le 
ci-devant régiment infanterie de Bourbon, 
ensemble les arrérages de 17 mois de ladite 
pension échus jusqu'à ce jour. Je vous prie 
d'en prévenir le payeur des pensions à Paris. 
Vous observerez que mon brevet est entre les 
mains du citoyen Dufresne Saint-Léon par un 
déeret de 1790 et qu'il ne m'a jamais été ren-
voyé depuis. 

« Je suis, très fraternellement, votre humble 
serviteur. 
..J « TARRIEUX-LASALLE. » 

Extrait des registres des délibérations du conseil 
permanent élu district de Mirande (2). 

Séance du matin, cinquième jour du second 
mois de l'an deux de la Répubhque une et indi-
visible. 

Présents : Carrère, président, Delort, La-
porte, Corne, Dupouy, Linta, Dudebat, Paris, 
Saint-Antonin et Dutrog procureur syndic. 

Le président ht une lettre du citoyen Tar-
rieux-Lasalle, domicilié à Arcoues, qui témoigne 
à l'administration ses regrets de ne pouvoir, 
à cause de son grand âge contribuer de ses bras 
à la défense de la Répubhque. Il fait don à la 
nation, pendant la durée de la guerre, d'une 
pension militaire qu'il a sur le Trésor, de la 
somme de 1,000 hvres; il fait don aussi des arré-
rages de ladite pension qui lui sont dus depuis 
dix-sept mois. 

Le conseil arrête la mention honorable du 
don qui vient d'être fait par Tarrieux-Lasalle, 
arrête en outre que sa lettre sera adressée au 
comité des finances de la Convention nationale. 

Pour copie collationnée : 
CARRÈRE, président; LABET, secrétaire. 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(2) Archives nationales, carton Ç 270,, dossier 751. 
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Adresse de la Société populaire d'Agde, par 
laquelle elle témoigne sa reconnaissance à la 
Convention nationale de son décret, portant que 
les patriotes d'Agde avaient bien mérité de la 
patrie; que cette récompense ne fera que réchauf-
fer leur patriotisme dont ils ne cesseront de don-
ner de nouvelles preuves. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire d'Agde (2) : 

Les commissaires nommés par la Société popu-
laire, Laurens cadet, Lamothe Tenet, Baldy 
et Bompard, et le procureur de la commune, à 
la Convention nationale. 

« A Agde, le 4e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la République. 

« Nous avons appris avec une vive satisfac-
tion que les patriotes d'Agde, si longtemps 
opprimés, sont parvenus à se faire entendre de 
la Convention nationale, qui a décrété qu'ils 
avaient bien mérité de la patrie. Soyez per-
suadés que cette récompense que vous venez 
de leur accorder ne fera que réchauffer leur pa-
triotisme, et qu'ils se feront un devoir de vous 
en donner, tous les jours de nouvelles preuves. 

« Conformément aux arrêtés pris hier par 
le Conseil général de la commune et la Société 
populaire, nous vous faisons ci-j oint envoi des 
susdits arrêtés. Vous y verrez des mesures prises 
pour affermir la constitution républicaine, et 
déjouer les complots des malveillants. 

« Salut et fraternité. 

n Simon BOMPARD fils aîné, procureur de la 
commune et commissaire de la société; 
L A U R E N S ; Lamothe T E N E T ; E . P O R -
TAILLIER, commissaire clu comité de Salut 
public de la Convention; MAUVIETTE, 
commissaire clu comité de Salut public de 
la Conventionn; R O U A N E T ; B A L D Y , com-
missaire de là société. » 

Arrêtés (3). 

I. 

Extrait des registres de la commune d'Agde. 

Du 27 juin 1793, l'an II de la République 
française. 

Ce jourd'hui vingt-sept juin mil sept cent 
quatre-vingt-treize, le corps municipal étant 
assemblé en séance publique et permanente, 
présents : le maire, Taillet, Roux, Ant. Barrai, 
officiers municipaux. 

Se sont présentés les citoyens Henry Rebord, 
administrateur du département, Billière, admi-
nistrateur du district, Antoine Castillon et 
Baile, membres du comité central de Salut 
public, qui ont exhibé une Commission qui les 
charge de se rendre à Agde à l'effet d'y recevoir 
toutes informations relatives à la libre émission 

lRLEMENTAIRES . { « brumaire an II 
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du vœu des citoyens de la ville d'Agde, gênée 
par des menaces et des provocations, comme 
aussi d'y connaître l'esprit publie et de faciliter 
les moyens de manifester et procurer au peuple 
l'exercice de ses droits politiques dans les cir-
constances fâcheuses ou se trouve la Répubhque, 
et ont donné acte de leur comparution et la 
transcription sur les registres du corps muni-
cipal de leur commission. 

Le conseil municipal, sur les conclusions du 
procureur de la commune, arrête qu'il donne 
acte auxdits Reboul, Billière, Castillon et Baile, 
et que transcription sur les registres sera faite 
comme suit : 

« Extrait du procès-verbal des séances pu' 
bliques du conseil du département de l'Hérault. 

« Du mercredi vingt-sixième juin mil sept cent 
quatre-vingt-treize, an deux de la Répubhque 
française. 

« Le conseil du département, après avoir pris 
lecture de la pétition des citoyens d'Agde, 
relative à la convocation des assemblées de 
section de ladite ville, et reçu la déclaration 
des citoyens Raymond Audibert, et Pierre Ar-
naud, neveu, députés par les pétitionnaires, 
portant que la tranquillité publique de cette 
ville est menacée, que l'expression du vœu des 
citoyens y est contrainte par les menaces et les 
provocations les plus scandaleuses. 

« Ouï, le suppléant du procureur général 
syndic. 

« Considérant que le premier devoir de l'Ad-
ministration en ces circonstances est d'étouffer 
tous les germes de dissension qui pourraient 
menacer la tranquillité du département, et 
d'assurer à chaque citoyen la liberté la plus par-
faite de manifester son vœu sur les moyens de 
sauver la Répubhque. 

« Arrête que les citoyens Henry Reboul, ad-
ministrateur du département et Billières, admi-
nistrateur du district de Béziers, se rendront 
dans la ville d'Agde à l'effet d'y recevoir toutes 
informations relatives aux faits qui ont pu 
troubler la tranquillité publique et gêner la 
liberté des citoyens. Charge ses commissaires 
d'employer les voies de la persuasion pour 
réunir les esprits vers un même but, celui de 
l'intérêt commun et du maintien de la souve-
raineté du peuple; les autorise à requérir la 
force publique de la ville d'Agde et lieux cir-
convoisins du district de Béziers, et à prendre 
provisoirement les mesures administratives 
propres à assurer à chaque citoyen la jouissance 
de ses droits politiques; charge aussi lesdits 
commissaires de se rendre à Marseillan, à l'effet 
d'y concourir à la formation de la garde natio-
nale et à tout ce qui peut y intéresser la santé 
publique. » 

Pour expédition : 

Signé : Louis COSTE, président; BOUGETTE, 
secrétaire général. 

Extrait du procès-verbal des séances du comité 
central de salut public du département de 
l'Hérault. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 36. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(3) Archives nationales, carton G 280, dossier 766. 

Du vingt-six juin mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an deux de la Répubhque française,une 
et indivisible. 
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Séance du matin. 

de Durand, maire de Montpellier. 

5 1 7 

Des députés d'Agde, chargés de dénoncer au 
directoire du département les manœuvres pra-
tiquées dans leur ville pour empêcher la forma-
tion des assemblées primaires, sont venus té-
moigner au comité le regret qu'ils éprouvent 
de ne pas y voir leur commune représentée; ils 
y ont fait leur dénonciation, et comme de tels 
procédés troublent l'ordre social, privent les 
citoyens de concourir de leurs moyens au salut 
de la chose publique, et s'opposent à la par-
faite représentation du comité départemental; 
le comité a cru devoir en prendre connaissance.' 

En conséquence, arrête que deux commis-
saires se rendront de suite auprès du directoire 
du département pour prendre connaissance des 
mesures qu'il a dû adopter à cet égard et qu'en-
s u l ^ e lesdits commissaires se transporteront à 
Agde avec ceux du directoire du département 
pour y connaître l'ésprit public, lui faciliter 
les moyens de se manifester, et procurer au 
peuple la libre émission de son vœu et l'exercice 
de ses droits (supposé qu'il y éprouve quelque 
obstacle). Auquel effet lesdits commissaires 
sont autorisés à agir et requérir suivant la 
besoin des circonstances, et pour aussi, sur leu^ 
rapport, être pris par le comité, telles détermi-
nations qu'il appartiendra. 

Le comité nomme pour commissaires An-
toine Castillon et Baile, membres de l'assemblée. 

Pour expédition : 
DURAND, président; ANNEQUIN, secrétaire; 

Michel FABREGUETTE, secrétaire. 

Après quoi, le corps municipal, ouï le procu-
reur de la commune, a invité les citoyens com-
missaires de se rendre au conseil général con-
voqué le jour d'hier pour sept heures de relevée 
par lequel les moyens à prendre relativement 
a leur mission pourront être discutés. 

Fait et arrêté dans la maison commune 
d Agde, le vingt-sept juin mil sept cent quatre-
vingt-treize, an deux de la République fran-
çaise. 

Pour expédition : 
A . L E PELLETIER, maire; THEVENEAU aîné, 

secrétaire greffier. 

II 

Extrait des registres de la commune d'Agde (1). 

Du vingt-quatre octobre mil sept cent quatre-
vingt-treize. 

Ce jourd'hui troisième jour de la première dé-
cade du second mois de l'an deux de la Répu-
blique une et indivisible, le conseil général de la 
ville d'Agde assemblé dans la grande salle de 
la maison commune en séance publique et per-
manente. 

Présents : le maire, Roux, Roque, Barrai, 
officiers municipaux ; Antoine Coste, Pierre Mein-
nier, Culliez fils aîné, Belitrand et Jean Bompar, 
notables; Brun, Laurens, Louvet aîné, Louvet 
cadet, Puginier, Bastide, Gros, Cassagne, Roua-

( 1 ) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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net, Bresy, Vivarez aîné, Grainier, Benoît, 
Bompar, Pierre Bompar, Castanié, comman-
dant; Pierre Michel, membres de la Société 
populaire, invités d'assister au conseil général 
par son arrêté du jour d'hier; Simon Bom-
par, fils aîné, procureur de la commune. 

Se sont présentés au conseil les citoyens Por-
tallier et Mauvielle, commissaires, nommés par 
le comité de Salut public de la Convention na-
tionale, députés dans les départements de 
Haute-Garonne, du Tarn, du Gard, de l'Hérault 
et autres pour y faire exécuter les décrets de 
la Convention nationale des vingt-trois juillet et 
trois août derniers, ils ont mis leur commission 
sur le bureau, signée : Jean-Bon-Saint-André, 
L. Carnot, C.-A. Prieur. 

Le procureur de la commune a requis qu'il 
fût donné acte auxdits commissaires de leur 
comparution au conseil, et que leur commission 
soit visée et enregistrée. 

Le conseil l'a ainsi arrêté à l'unanimité des 
suffrages. 

Le procureur de la commune, après avoir fait 
sentir la nécessité de procurer des fonds en 
espèces aux caisses publiques chargées de pour-
voir aux dépenses que nous nécessitent les des-
potes coalisés, et lorsque les soldats de la Répu-
blique ont envahi leur territoire, a proposé de 
prendre un arrêté par lequel tous les citoyens 
qui ont à leur disposition du numéraire d'or ou 
d'argent, seront invités de le porter dans une 
caisse qui sera établie à cet effet et à laquelle on 
leur remboursera la valeur dudit numéraire 
avec des assignats républicains ou des récé-
pissés, présument trop favorablement de ses 
concitoyens (qui viennent de bien mériter de 
la patrie par un décret de la Convention), pour 
croire qu'il soit besoin d'employer d'autres 
moyens, pour les engager à porter leur numé-
raire à la caisse d'échange proposée. 

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité 
et par acclamations. 

Sur l'observation d'un membre, le conseil a 
arrêté que les récépissés dont il est parlé ci-
dessus seront remboursés au propriétaire et sans 
intérêts avec du numéraire républicain dès qu'il 
sera mis en circulation. 

Le conseil arrête encore, sur les conclusions 
du procureur de la commune, qu'extrait du 
présent sera envoyé à la Convention nationale, 
au comité de sûreté générale de la Convention, 
au conseil du département, à celui du district 
et a la Société populaire, séante aux Jacobins 
a Pans; charge le procureur de la commune de 
1 expédition de ces envois ainsi que de la pro-
clamation relative à l'étabhssêment de la sus-
dite caisse d'échange. 

Le conseil a de suite procédé à la nomination 
d u n caissier, et le citoyen Pierre Mourrier 
ayant obtenu la majorité des suffrages, le pré-
sident l'a proclamé en cette qualité. 

Se sont présentés les citoyens Marc Benaven, 
Vandehoute, tailleur d'habits, Castanié, com-
mandant de la ville et du fort Brescou, Simon 
Bompar, procureur de la commune, et Fran-
çois Durand; ils ont offert au conseil des effets 
et tout le numéraire d'argent qu'ils ont dit avoir 
à leur disposition, et l'ont prié d'accepter le peu 
qui leur restait de cette monnaie proscrite. 

Le conseil, acceptant ces effets et numéraire 
par acclamation a prouvé à ces citoyens com-
bien cette offre lui est agréable et a arrêté la 
mention honorable et l'insertion au procès-
verbal de ce dévouement patriotique. 
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Fait et arrêté dans la maison commune 
d'Agde, les Jour, mois et an que dessus. 

Powr expédition : 
A . L E PELLETIER, maire; T H É V E N E A U aîné, 

secrétaire greffier. 

Adresse de la Société républicaine de Charly-
sur-Marne; elle demande que la tête du frère de 
Georges et celle de la parente de l'infâme Pitt, 
tombent en expiation de l'attentat horrible com-
mis à Toulon contre la représentation nationale. 

Elle invite la Convention à rester à son poste. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse de la société républicaine de 
Charly-sur-Marne (2) : 

Adresse de la société républicaine de Charly-sur-
Marne, arrêtée en la séance du cinquième 
four du second mois de Van II de la Eépu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous avons vu dans notre journal l'arrivée 
du frère de Georges et d'une parente de Pitt à 
Paris. La nation entière crie vengeance depuis 
l 'attentat horrible commis contre la représen-
tation nationale à Toulon. Nous vous deman-
dons, citoyens, que la tête du frère de George 
«t de cette parente de l'infâme Pitt tombent 
et que tous les tyrans de l'Europe sentent enfin 
qu'ils ne nous insulteront pas en vain. Restez 
fermes* à vos postes, que les administrations 
soient promptement renouvelées, et la France 
sera sauvée. 

« Salut et fraternité. 

CAPPET, président; E. DETEL, ex-secrétaire 
pour l'absent. 

Lettre de Carpentier, représentant du peuple 
dans le département de la Manche, par laquelle 
il fait part des mesures vigoureuses qu'il a prises 
contre les Anglais et les ennemis de l'intérieur; 
partout des moulins, des fours, des ateliers et 
des forges en activité; partout l'appareil de la 
guerre. Le département de la Manche est devenu 
un arsenal et un temple pour la liberté. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre de J.-B. Le Carpentier (4) ; 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple da/ns le département de la Mcmcke, au 
Président de la Convention nationale. 

« Saint-Waast-Ia-Hougue, le 12e jour du 
2e mois, l 'an II de la République une 
et indivisible. 

« Occupé particulièrement à la surveillance 
des côtes depuis que mon collègue Garnier est à 

lYProcès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 36. 
2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
3y Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 36. 

(4) Archives nationales, carton G 278, dossier 735; 

l'armée d'Avranches, j'arrivai hier soir à Saint-
Vaast-la-Hougue, le point le plus intéressant 
de ces parages, après Cherbourg. Sans doute 
les braves citoyens de la Bougue et des cam-
pagnes environnantes croyaient que la Con-
vention nationale arrivait tout entière au 
milieu d'eux. Vous eussiez vu un immense 
rivage éclairé de mille et mille flambeaux dont 
la lueur réfléchie dans les ondes présentait une 
mer de feu aux regards surpris et flattés; ce 
même rivage retentissait des détonations me-
naçantes de l'artillerie, des cris bien prononcés 
de la haine de ses habitants contre l'Angleterre 
et des expressions énergiques de son inviolable 
dévouement à la hberté. Pourquoi donc cet 
Anglais si fier et si lâehe ne s'est-il pas avisé de 
venir éteindre les flambeaux qui le narguaient 
sur le rivage? Il aurait éprouvé que leur flamme 
même n'était qu'une étincelle auprès de la 
flamme qui brûle dans l'âme des habitants de 
ces contrées, et c'est bien alors qu'il aurait été 
dévoré entre deux feux. 

« J'aurais continué la visite des côtes sans 
une lettre de mon collègue Garnier, d'après 
laquelle je vais me rendre provisoirement 4 
Saint-Lô, pour y combiner de nouvelles dispo-
sitions militaires. Il vous aura sans doute donné 
des nouvelles de l'armée d'Avranches. 

« Pendant que nous serrons les rebelles et que 
nous nous prémunissons contre l'Anglais, nos 
ennemis subalternes ne sont point négligés. 
Toujours des suspensions et des arrestations, 
toujours une surveillance vigoureuse et impas-
sive, fonctionnaires de toute espèce, conspira-
teurs de tout habit, gens suspects de tout sexe 
et de tout âge, tous sont poursuivis, tous rendent 
hommage à l'égahté en se nivelant devant elle 
au passage des guichets qui leur donne entrée 
dans les prisons. D'un autre côté, nous levons 
sans cesse des bataillons, les uns partent pour 
FIlle-et-Vilaine, les autres^ remplacent ceux-ci 
et seront remplacés eux-mêmes, s'il en est 
besoin; les administrateurs de ce département 
secondent les représentants du peuple avec un 
zèle égal; partout des moulins, des fours, des 
ateliers et des forges en activité; partout l 'appa-
reil de la guerre et l'action du républicanisme; 
en un mot, le département de la Manche 
est devenu un arsenal et un temple pour la 
hberté. 

« L E CARPENTIER. » 

Lettre de Fouché, représentant du peuple près 
les départements du Centre et de l'Ouest, qui fait 
un quatrième envoi d'or et d'argent, qui s'élève 
à plusieurs millions. « Je n'avais plus que des 
jouissances à recueillir dans le département de 
la Nièvre; vous m'offrez des travaux pénibles à 
Ville-Affranchie, j'accepte avec courage cette 
mission : je n'ai plus les mêmes forces, mais mon 
cœur a toujours le même courage. » 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut pubhc (1). 

Aulard ! Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 8, p. 184. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 36. 
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* Suit la lettre de Fouché ( I) : 

Le représentant du peuple, député par la Conven-
tion nationale près les départements du Centre 
et de V Ouest, à la Convention nationale. 

« Nevers, 3® jour de la 2* décade du 2e 

mois de l'an II de la République, une 
et indivisible^ 

« Citoyens collègues, 

* Je n'avais plus que des jouissances à re-
cueillir dans le département de la Nièvre; vous 
m'offrez des travaux pénibles à Ville affranchie, 
j'accepte avec courage cette mission; je n'ai 
plus les mêmes forces, mais mon. cœur a toujours 
la même énergie. 

« Les offrandes continuent d'abonder, à 
Nevers, sur l'autel de la patrie. Je vous fais 
passer un quatrième envoi d'or et d'argent qui 
s'élève à plusieurs millions. Le mépris pour le 
superflu est tel, ici, que celui qui en possède 
croit avoir sur lui le sceau de la réprobation. Le 
goût des vertus républicaines et des formes 
austères a pénétré toutes les âmes depuis 
qu'elles ne sont plus corrompues par les prêtres. 
Quelques-uns de ces imposteurs s'avisent encore 
de jouer leurs comédies religieuses, mais les 
sans-culottes les surveiEent, renversent tous 
leurs théâtres, et plantent sur leurs débris 
l'arbre immortel de la liberté. 

i Vive la République! ( 2 ) « FOUCHÉ. » 

Lettre de Couturier, représentant du peuple, 
qui fait un envoi de saints et autres argenteries 
d'églises, et de 6 procès-verbaux dés communes 
de Breux, Breuillet, Boissi-sous-la-Montagne, 
d'Auvers, Favières-défanatisée, de Saint-Yon, qui 
invitent la Convention à rester à son poste jus-
qu'à ce que la patrie ne soit plus menacée. Le 
curé de Saint-Sulpice, près Etampes, a ratifié par 
légitime mariage la communauté qui avait lieu 
avec sa gouvernante depuis dix ans; cinq autres 
curés ont imité cet exemple. 

Insertion au « Bulletin » (S). 

Suit la lettre de Couturier (4) : 

« A Favière-défanatisée, ci-devant Saint-
Bulpice-de-Favière, ce 13e jour du 
2e mois de l'an II de la République. 

« Citoyens mes collègues,. 
«. Je vous envoie six procès-verbaux qui sont 

(1) Archives nationales, carton AFn 170, pla-
quette 1394, pièce 41. Bulletin de la Convention 
du 7 e jour de la 2e décade du 2 e mois de l'an II 
(jeudi 7 novembre 1793); Moniteur universel [n° 49 
du 19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 199, col. 3]; Journal des Débats et des Décrets 
(bruina re an II, n° 415, p. 231); Journal de la 
Montagne [n° 159 du 18e jour du 2 e mois de l'an II 
(vendredi 8 novembre 1793), p. 1170, col. 1];. Au-
lard : Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut publie, t. 8, p. 217. 

(2) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
versel [n° 49 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p, 199, col. 3] et d'après le Mercure 
universel [18 brumaire an II (vendredi 8 no-
vembre 1793), p. 120, col. 2]. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 36. 
• (4) Archives nationales, carton G 278, dossier 735; 

le résultat de ce que je vous ai annoncé par 
ma précédente; ils contiennent tous les six 
l'initiative des sentiments dont l'énergie ne peut 
être exprimée par des expressions dont la 
langue ne présente pas d'idée. Il faut avoir été 
sur les lieux, témoin du spectacle d'allégresse 
et d'enthousiasme auxquels se sont livrés des 
habitants qui, jusqu'alors, n'avaient de con-
fiance que dans un Monsieur Saint-Sulpice; 
aussitôt qu'ils ont vu arriver leur représentant, 
les portes de l'église ont été ouvertes, tous les 
signes et armoiries de l'ancien régime ont été 
l'objet d'un autodafé; l'aigle de fer qui sur-
montait un antique pupitre a été brisé par des 
bons sans-culottes qui, jusqu'à ce moment, 
avaient pu soutenir la vue des armes d'Autriche, 
ainsi que des figures sodomites taillées en pierre 
sur la porté d'entrée de l'église. 

« La commune n'a rien eu de plus pressé 
que d'offrir Monsieur Saint-Sulpice et les autres 
argenteries surnuméraires, avec le fonds de la 
caisse résultant des pèlerinages qui se faisaient 
pour la gloire de ce saint, auquel vous voudrez 
bien accorder les honneurs de la séance. 

« Le curé, réchauffé par ce généreux enthou-
siasme, a à l'instant ratifié devant moi, par 
légiLme mariage, la communauté qui avait Heu 
avec sa gouvernante, depuis dix ans. 

« Les procès-verbaux contiennent d'autres 
faits plus intéressants encore, notamment des 
réquisitions expresses à la Convention de rester 
inébranlable à son poste jusqu'à ce qu'elle pourra 
décréta que la patrie n'est plus menacée. 

« Le curé d'Auvers a hier légitimé, par. ma-
riage, devant moi et toute la commune, au 
milieu des applaudissements, un fils né de lui 
et de la citoyenne maintenant son épouse, et jour 
est pris à demain pour pareilles cérémonies entre 
quatre autres curés et leurs futures. 

« Voilà donc une fois le fanatisme qui est 
expirant, comme l'aristocratie. Encore huit 
jours, j'aurai fait disparaître tous les malveil-
lants des districts de Dourdan et d'Étampes; 
mais je lis à l'instant dans le journal que vous 
avez rappelé les commissaires à la vente des 
effets de la liste civile et des émigrés. En con-
séquence je m'occupe à inventorier les dons 
patriotiques, et, cela fait, je me rendrai à mon 
poste le plus promptement possible, avec une 
douzaine de curés et leurs femmes, que j'ai 
mariés, qui veulent accompagner à la barre les 
saints et la vaisselle d'or et d'argent, pour réi-
térer, dans le sein de la Convention, leur entier 
dévouement pour la liberté et l'égalité^ 

« Salut et fraternité. 

« COUTURIER. » 

Ptemier procès-verbal (1). 

Don d'argenterie et d'espèces métalliques par la 
commune de Favières défanatisé. Mariage de 
Huet, prêtre. 

Aujourd'hui douzième jour du deuxième 
mois de l'an deuxième de la République fran-
çaise une et indivisible, la commune de Saint-
Sulpice assemblée, voulant manifester son con-

Aulard s Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 8, p. 204. 

(1) Archives nationales, carton G 278, dossier 735* 
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tentement sur notre heureuse révolution au 
citoyen Couturier, représentant du peuple fran-
çais, à son arrivée en notre commune, la muni-
cipalité et la garde nationale lui ont fait à l'ins-
tant l'ouverture des portes de l'église, et ont 
offert en don patriotique le buste du ci-devant 
Saint-Sulpice, une croix, deux chandehers, l'en-
censoir, une paix et une navette, le tout estimé 
être d'argent, et en outre en argent monnayé, 
savoir, en argent blanc, deux cent soixante 
dix hvres douze sols ci 270 hv. 12 s. 

En pièces de deux sols, trente-
trois hvres quatorze s o l s . . . . . . . . 33 14 

En pièces de un sol six deniers, 
la somme de cent douze hvres 
sept sols 112 7 

En assignats, ceUe de cin-
quante-huit hvres sept so ls . . . . . . 58 7 

475 
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Le tout provenant de la crédule simplicité des 
confrères, lesquels désormais désabusés du fana-
tisme sont persuadés de les mieux employer en 
les offrant pour le service de la patrie. Tout cet 
argent monnayé portant l'enîpreinte du tyran, 
pour être purifié au creuset national. Et en ce 
qui concerne les anciens signes de féodalité, 
du fanatisme et même de scandale, à l'instant 
il en a été fait un autodafé au miheu des applau-
dissements et des cris mille fois répétés de Vive 
la République! Vive la Montagne, où siège le 
citoyen Couturier! Vivent les bons sans-culottes! 
Périssent les tyrans! La liberté, Végalité ou la 
mort! Que la Convention nationale reste stable 
à son poste jusqu'à ce que les tyrans aient mordu 
la poussière! Et au moment avons promis au 
citoyen Couturier, représentant, que sans délai 
les cloches seraient descendues, conformément 
à la loi, et qu'elles seront transportées au district 
d'Etampes. 

Et au moment de clore, un saint enthousiasme 
a déterminé le citoyen Pierre Nicolas Huet, né 
à Etrechy, en l'année mil sept cent trente-sept 
du mariage de Nicolas Huet, laboureur et de 
Périne Laînée, ses père et mère, curé de cette 
commune, à faire un élan bien civique, en pro 
posant au citoyen Couturier, représentant, de 
vouloir bien ratifier révolutionnairement, pen-
dant qu'il est sur les heux, le mariage que 
depuis longtemps il aurait désiré consolider si 
la loi absurde de l'ancien régime et le despotisme 
sacerdotal ne l'en eussent empêché, avec la 
citoyenne Marie-Elisabeth Buisson qui, depuis 
dix ans, est à son service, lesquelles parties 
étant toutes deux présentes, ont réciproque-
ment manifesté le même vœu, en présence de 
la, cour même et ont prié le représentant de les 
dispenser du délai de trois jours ptmr les forma-
lités de publications requises par la loi, eu 
égard qu'il n'y a pas d'oppositions à redouter. 
En conséquence, le représentant prenant en 
considération un si bel exemple a déféré à ladite 
demande et les conjoints se sont donné la main 
et ont chacun prononcé hautement et à intel-
ligible voix, s'épouser en légitime mariage, et 
qu'au survivant appartiendrait ce qui se trou-
vera dans la communauté, à charge des dettes. 

Ce fait, le représentant du peuple a déclaré 
au nom de la loi, que lesdits Pierre-Nicolas Huet 
et Marie-Elisabeth Buisson étaient unis en 
mariage. 

Fait et clos en la maison commune les jour, 
mois et an avant dit, et ont, lesdits époux, 

signé avec ledit représentant les citoyens Char, 
pentier et Raguideau ses secrétaires, Gérome 
et baron de Lisle, administrateurs du district 
d'Etampes, Sureau, juge de paix du canton 
d'Etampes et les officiers municipaux de la 
commune de Saint-Sulpice défanatisé, lequel 
nom sera à l'avenir ajouté à celui de Favières, 
et substitué à celui de Monsieur Saint-Sulpice. 

(Suivent 13 signatures.) 

Et le lendemain, se sont présentés les officiers 
municipaux de ladite commune de Favières 
défanatisé, lesquels ont dit qu'ils avaient re-
connu qu'il restait dans leur église un soleil, 
un ciboire et un calice inutiles'au culte, dont ils 
désirent faire don à la patrie, priant le citoyen 
Couturier de s'en charger pour les déposer sur 
l'autel de la patrie, et ont signé avec moi. 

HERET, officier; BOUCHER, officier; baron DE-
EISLE, procureur syndic; CHATEAU, pro-
cureur; CLIPEL, secrétaire; COUTURIER. 

Deuxième procès-verbal ( 1 ). 

Suppression de la paroisse de Saint-Ton, sur la 
demande des habitants. Remise faite de Vargen-
terie. Pension conservée au curé supprimé. 

Le douzième jour du second mois de l'an deux 
de la République française, une et indivisible. 

Moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du 
peuple, étant à Saint-Sulpice, district d'E-
tampes. sur ce qui m'a été représenté par la com-
mune et les adminisrtateurs du district qui 
m'accompagnaient qu'il existait à Saint-Yon, 
à une demi-lieue de Saint-Sulpice, une éghse sur 
une haute montagne isolée, et qui, depuis quel-
ques années a été plusieurs fois volée; que le 
curé non seulement est paralytique, mais encore 
en état d'arrestation pour cause d'incivisme, ce 
qui rend cette éghse supprimée de fait, et qu'il 
ne s'agit plus que de prononcer cette suppres-
sion-et de réunir cette cure à la paroisse de 
Boissv-sous-Saint-Yon, excepté le hameau de 
Fougères et des Conardières dont les habitants 
demandent à être réunis à Saint-Sulpice, appelé 
actuellement Favières défanatisé. 

Pour vérifier la vérité de l'exposé, je me suis 
transporté ce jourd'hui en ladite église de Saint-
Yoii, où après avoir reconnu pleinement la 
vérité de l'exposé, et en outre l'inexécution des 
lois relatives aux cloches et aux argenteries 
d'église, ainsi que des titres de propriété de la 
fabrique, j'ai fait comparaître les personnes 
qu'il a été possible de rassembler sur une mon-
tagne, où il n'y a que cinq maisons, compris celle 
du curé, du maître d'école et du bedeau, savoir : 
les citoyens Jean-Baptiste De ver disse, curé, con-
signé chez lui par le renvoi en fait par les comités 
de surveillance d'Etampes réunis, pour ladite 
cause de paralysie, Claude Leroi, maintenant 
dit Libre depuis que le nom de roi est devenu 
odieux au peuple, maître d'école, et chantre, 
et encore greffier de la municipalité, et membre 
du comité de surveillance," Henri Feuilleret, 
Jean-Pierre Bienaimé, Jean-Claude Guiot, Jac-
ques Mercier, Jean-François Légat, Jean-Bap-
tiste Feuilleret, en présence desquels et à 

(I) Archives nationales, carton C 278, dossier 735» 
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l'assistance des citoyens Charpentier et Ra-
guideau, mes secrétaires, Gérôme, président, 
baron Delisle, procureur syndic, Lorin et Brière, 

- administrateurs du district d'Ètampes, et Su-
reau, juge de paix du même heu, les susdits 
maître d'école et bedeau ont représenté l'argen-
terie de ladite église, consistant en deux calices 
avec leurs patènes, un ciboire avec son cou-
vercle, une boîte à l'huile, trois petites viroles 
du sceptre du bedeau, le tout présumé être 
d'argent, un drapeau blanc brodé, soupçonné 
en or faux, plus les titres suivants, savoir : 
l'acquisition de deux arpents et demi de terre 
et l'acquisition d'un arpent treize perches de 
pré énoncés en l'inventaire fait le 24 août 1790 
(vieux style). Quant aux titres de propriété 
d'une maison et de trois arpents et demi quar-
tier de pré, aussi énoncés audit inventaire 
comme appartenant à ladite fabrique, ledit 
citoyen Libre nous a déclaré qu'il n'en con-
naissait point. 

Ce fait, j'ai déclaré, conformément au vœu 
des citoyens des communes avant dit, que ladite 
et paroisse dite de Saint-Yon était supprimée 
dès ce moment, sous la réserve de la pension 
due au curé paralytique en exécution de la loi, 

• et arrêté que tous les hameaux qui dépendaient 
de ladite église èt paroisse dite de Saint-Yon, 
sont et demeurent réunis à la paroisse de Fa-
vières défanatisé, ci-devant dit Saint-Sulpice. 

Et attendu ladite suppression, j'ai arrêté 
qu'incessamment inventaire serait fait des 
ornements et effets quelconques existant en 
ladite église dite de Saint-Yon, et qu'ils seront 
-vendus à la diligence du procureur syndic, 
excepté les métaux, matières de cloches et 
grilles de fer qui seront transférés à Paris pour 
être convertis en canons et fusils'pour exter-
miner tous les ennemis de la patrie, autorisant 
néanmoins la maire de Favières défanatisé 
d'échanger la lampe et l'encensoir dudit Fa-
vières contre ceux qui existent dans ladite 
église de Saint-Yon. 

Et sur ce qu'il m'a été représenté que la situa-
tion paralytique du curé dudit Saint-Yon de-
vait lui mériter une liberté dont il lui serait 
impossible d'abuser, quand même il en aurait 
l'intention, j'ai arrêté qu'il serait mis en liberté, 
que néanmoins il demeurerait sous la surveil-
lance de la commune et du comité de surveillance. 

Fait et clos les jour, mois et an avant dit, 
au milieu des applaudissements et des cris réi-
térés : Vive la République! vive la Montagne où 
siège Couturier! A bas le fanatisme et les tyrans! 
La liberté, Végalité ou la mort, et que la Conven-
tion nationale reste à son poste jusqu'à ce qu'elle 
pourra décréter que la patrie est sauvée! et ont 
fa plupart des assistants présents signé avec 
moi, lecture faite. 

COUTURIER ; GEROME ; SUREAU fils; P. RAGUI-
DEAU, secrétaire; baron DELISLE, procureur 
syndic; L E L I B R E ; CHARPENTIER, secré-
taire; Jean-Baptiste FEUILLERET; MERCIER. 

Troisième procès-verbal (1). 

Remise de Vargenterie de Véglise par la com-
mune de Breux. 

Aujourd'hui, treizième du second mois, l'an 
deux de la Répubhque, une et indivisible. 

(1) Archives nationales, c a r t o n C 2 7 8 , d o s s i e r 7 3 5 . 

Moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du 
peuple français, membre de la commission des 
Dix, spécialement chargé par mes collègues de 
la régénération des autorités constituées et de 
l'exécution des lois des vingt-trois juillet et 
vingt-trois août derniers (vieux style), me suis 
rendu en la commune de Breux, district d'E-
tampes, accompagné des citoyens Charpentier, 
administrateur du département, Raguideau, 
administrateur du district de Dourdan, ainsi 
que des citoyens administrateurs du district 
d'Ètampes, à la fin signés avec moi, j'ai fait 
convoquer le conseil général de la commune et 
le comité de surveillance, dans une salle chez 
le curé républicain du lieu, où étant enquis de 
la bonne ou mauvaise composition dudit con-
seil général et comité de surveillance, et sur ce 
qu'il ne s'est présenté personne qui ait formé la 
moindre réclamation, et qu'au contraire la for-
mation desdites autorités est universellement 
applaudie, 

J'ai déclaré qu'elles étaient légalement cons-
tituées, et attendu que le comité de surveillance 
n'a été formé qu'aujourd'hui et que tous les 
membres n'avaient pas encore signé l'acte, j'ai 
déclaré, au nom de la loi, qu'il n'étaient pas 
moins constitués et tenus d'en remplir les fonc-
tions, sous peine d'être traités comme mauvais 
citoyens. 

De là, passant à l'exécution de la loi 
relative aux argenteries dès églises, les membres 
de la commune et le curé se sont empressés de 
représenter l'argenterie de l'éghse indiquée par 
la loi, et m'ont invité de la transporter sur 
l'autel de la patrie, savoir : une croix, un soleil, 
deux petits chandeliers, deux burettes, un 
custode, le tout présumé d'argent, plus une 
plaque d'argent à figure de Monsieur Martin, et 
la baguette du bedeau à trois viroles d'argent. 
Quant aux cloches, au nombre de trois, ils ont 
promis d'en faire descendre deux et de les rendre 
au district dans le délai de trois jours francs. A 
l'effet de quoi je leur ai déclaré que faute de ce 
faire je taxerais tous les membres de la com-
mune à une contribution extraordinaire d'après 
leur fortune. J'ai en même temps observé au 
citoyen curé que je voyais avec peine qu'il 
s'éca,rtait de la loi et des décades en continuant 
de faire férier le jour de dimanche au heu d'ins-
truire ses paroissiens que les fêtes et dimanches 
sont supprimés et remplacés par trois décades, 
les dixièmes jours de chaque mois une. A quoi 
le citoyen a répondu que la loi n'était pas encore 
arrivée et qu'il s'engage de l'expliquer à l'église. 
Cela fait, les membres du conseil général et du 
comité de surveillance présents ont juré entre 
mes mains de maintenir la liberté et l'égalité 
ou de mourir à leur poste en les défendant, en 
invitant îa Convention nationale de rester à son 
poste jusqu'à ce qu'elle puisse décréter que la 
patrie n'est plus en danger, aux acclamations 
de Vive la République! vive la Montagne! Pé-
rissent les tyrans! La liberté ou la mort! 

Fait et clos les jour, mois et an avant dit. 

Et au moment de signer le citoyen Pouchet, 
maire actuel, a déclaré qu'il quitterait la com-
mune incessamment pour aller résider à Saint-
Chéron. En cette circonstance j'ai nommé révo-
lutionnairement pour maire le citoyen Claude 
Boucher, maréchal ferrant en cedit heu. 

(Suivent 13 signatures.) 
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Quatrième procès-verbal (1). 
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Régénération révolutionnaire des autorités cons-
tituées de BreuiMet. Remise de l'argenterie de 
Véglise. 

' Ce jourd'hui treizième jour du second mois 
t an deux de la République française, une et in-
divisible. 

Moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du 
peuple français, membre de la Commission des 
Dix, spécialement délégué par mes collègues 
pour la régénération révolutionnaire des auto-
rités constituées et l'exécution des lois, notam-
ment celles des 23 juillet et 23 août derniers 
-(vieux style), m'étant à eette fin transporté en 
la commune de Breuillet accompagné des ci-
toyens Charpentier, administrateur du dépar-
tement, et Raguideau, administrateur du dis-
trict de Dourdan, mes secrétaires, et de plu-
sieurs autres administrateurs du district, à la 

.fin signé avec moi. J'ai fait convoquer le con-
seil général de la commune et les membres du 
comité de surveillance, leur ai fait part de ma 
mksion et leur ai représenté que les circonstances 
difficiles où se trouve la Répubhque pour ter-
rasser les ennemis qui la combattent, dans le 
nombre desquels le monstre du fédérahsme est 
le plus dangereux, il était du devoir de tout bon 
citoyen d'exécuter promptement les lois et que 
ie voyais avec peine encore trois cloches dans 
le eloeher, l'inexécution du décret relatif à 
1 argenterie des églises, et que ce jourd'hui, jour 
ci-devant connu sous le nom de dimanche y 
était encore chômé tandis que par une nouvelle 
loi toutes les fêtes étaient abolies, à la réserve 
de trois par mois, c'est-à-dire le dixième jour de 
chacun. A laquelle représentation, les membres 
de la commune et du comité de surveillance, le 
cuTé à eux réunis, m'observèrent que la loi 
concernant les décades n'était pas encore arri-
vée, et que, dès maintenant, ils la mettraient en 
exécution; et qu'en ce qui concernait le trans-
port de l'argenterie et la descente des cloches, 
j avais prévenu leurs désirs. En conséquence, 
ils ont représenté un calice et sa patène, un 
soleil, une boîte à l'huile, deux burettes et le 
bassin, une croix, un encensoir et sa navette 
et deux petits chandeliers, le tout présumé être 
pur argent qu'ils m'ont invité de vouloir bien 
transférer, et qu'à l'égard des cloches, ils 
allaient, dès ce moment, s'en occuper et qu'ils 
en feraient faire ineessamment le transport au 
district : ce que je leur ai spécialement recom-
mandé sous peine d'être taxés révolutîonnaire-
ment en don forcé porportionnellement à leur 
fortune. Ils ont ajouté à l'argenterie ci-dessus 
le bâton du bedeau ayant 3 viroles d'argent, 
une coquille à bec et une petite boîte aussi 
d argent. 

Et sur le point de vouloir clore le présent pro-
cès-verbal, est comparu le citoyen Pierre-Ber-
trand Simon, menuisier en ce lieu, lequel a 
déclaré qu'ayant connu la loi qui ordonne la 
destruction des armoiries et autres signes de 
l'ancienne féodalité, du fanatisme et du règne 
despotique qui vient enfin de disparaître, il 
était monté sur le clocher et l'éghse à l'effet de 
faire disparaître plusieurs pareils signes, mais, 
quune affluence de femmes était survenue et 
l aurait assailli à coups de pierres, sans doute 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

conseillées de ce faire par leurs maris-, que ce 
qui lui a confirmé cette opinion, c'est qu'étant 
descendu de l'église, le nommé Houdon, vigne-
ron, et Jacques Rose, son gendre,, aneien domes-
tique du précédent curé, aristocrate renforcé, 
1 excédèrent, savoir, ledit Rose en le prenant 
par les cheveux, le terrassant, et ledit Houdon 
en lui déchargeant un coup de valet de fer sur 
les rems et en le qualifiant de gredin, de coquin, 
et qu'ils étaient fâchés de ce qu'il n'a pas été 
tué sur 1 église, sans que lui, déclarant, ait donné 
le moindre sujet ou dit autre chose sinon qu'en 
descendant de l'éghse, animé d'avoir été assaiMi 
de pierres et de ce qu'on lui avait ôté l'échelle, 

ÎÏS* ^ q u ' i l s é t a i e n t d e s coquins, gredins et 
rebelles à la loi. Il ajoute que s'étant pourvu 
devant le juge de paix contre ces hommes qui 
1 ont ainsi maltraité, le nommé Charles Le Roy, 
vigneron, maintenant membre du comité de sur-
veillance, bien loin de soutenir le patriotisme, 
s était employé près du juge de paix pour faire 
trouver sa cause mauvaise, lequel ici présent 
est convenu avoir écrit au nom desdits Jean 
Houdon et Jacques Rose, que c'était Simon qui 
avart frappé le premier, et par lesdits Houdon 
et -Rose a été dit que ledit Bertrand Simon 
étant descendu de l'éghse très animé, rencon-
trant ledit Houdon, il le traita de gredin et lui 
présenta une croix de fer qu'il tenait en main 
comme pour le pousser avec cette croix; qu'à 
ce mouvement, lui, Houdon, empoigna la croix 
dont il fut blessé à la main par le mouvement 
que fit ledit Simon en la retirant. Ët par 
Jacques Rose a été dit que voyant que son 
beau-pere saignait à la main, il terrassa effecti-
vement ledit Simon et que le holà succéda aus-
sitôt par la survenance de plusieurs personnes. 
Lesquelles déclarations n'ont pas été contestée» 
par aucune des parties ni aucun membre pré-
sent de l'assemblée, elles ont, au contraire, ôté 
confirmées par Nicolas Brou l'aîné qui était 
témoin oculaire de la scène; d'où il résulte qu'il 
reste toujours constamment vrai que ledit 
Simon voulant exécuter la loi par la destruction 
des signes du fanatisme et de la féodalité, il a 
ete excédé par une affluence de femmes à coups 
de pierres, qu'on lui a ôté l'échelle pour qu'I 
ne puisse plus descendre, et que Prosper Rosière 
la lui a rapportée et qu'il n'était pas étonnant 
que ledit Simon, brûlant du feu du patriotisme, 
n ait été animé contre ses assaillants. 

De tout quoi j'ai jugé par le silence que la 
commune et le comité de surveillance ont tenu 
sur cette affaire et tiendront même encore en 
ma présence que leur patriotisme n'est pas à 
la hauteur qu'il doit être maintenant, dans les 
circonstances où la Répubhque est entourée de 
tyrans coalisés de toute l'Europe pour la dé. 
chirer. En conséquence, j'ai destitué le conseil 
général de la commune ainsi que le comité de 
surveillance; et de suite je les ai réorganisés 
révolutionnairement sur les hstes que je me suis 
fait présenter de la manière suivante x 

Municipalité. 

Bertrand Simon, maire; Jean-Guillaume Oi* 
zille, Jacques Gervais, Pierre Portheau, Nicolas 
Brou l'aîné, officiers municipaux. 

Conseil* 

Baron, curé, officier public; Augustin Hubert," 
Charles Lelibre, ci-devant Leroy, Jean Hou-
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do®, Nicolas Poulet, Jean-Baptiste-Étienne 
Guignard, François Thabret, Pierre Montpu, 
Martin Brou, Yallet fils, Jean-Claude Poulet, 
Ignace Graff, dit Bertrand. 

S'agissant de l'organisation du comité de sur-
veillance dont j'avais sondé la destitution sur 
l'affaire qui a eu lieu entre Bertrand Simon, 
Jean Houdon et Jacques Rose; il s'est élevé 
des voix de pacification de la consolidation de 
laquelle l'assemblée a jugé que tout rentrerait 
dans l'ordre, que cette |conciliationeffectuée, le 
comité de surveillance seulement formé^ depuis 
huit jours serait composé aussi bien qu'il pou-
vait l'être. A ces voix, Bertrand Simon a mani-
festé le désir d'opérer cette même conciliation 
et de fraterniser avec lesdits Houdon et Rose, 
lesquels se sont, en conséquence,7 donné l'acco-
lade fraternelle au milieu des applaudissements. 
En conséquence, j'ai confirmé la formation du 
comité de surveillance en tout son contenu et 
l'ai chargé de vérifier et de faire la recherche 
des auteurs et moteurs de cette même affaire, 
et les ai spécialement chargés de faire les per-
quisitions les plus sévères contre les hommes 
suspects et de les faire mettre en état d'arres-
tation, tous lesquels membres tant du conseil 
général que du comité de surveillance se sont 
présentés au bureau et ont juré entre mes mains 
de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir 
à leur poste en les défendant. Ce qui a été fait 
au milieu des applaudissements et des cris de : 
Vive- U République ! vive la Montagne ! péris-
sent les tyrans ! La liberté. Végalité ou la mort ! 
et que la Convention nationale reste à son poste 
jusqu'à ce que l ennemi ait mordu la poussxeve. 

Fait et clos les jour, mois et an, avant midi. 

(Suiveiit 25 signatures.) 

Cinquième procès-verbal (1). 

Régénération révolutionnaire des autorités de 
Boissy-sous-la-Montagne. Remise de l'argen-
terie de l'église. Enlèvement de l'argenterie d'une 
chapelle particulière. 

Aujourd'hui, treizième jour du second mois 
de l'an deux de la République une et indivisible. 

Moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du 
.peuple, membre de la Commission des Dix, spé-
cialement délégué par mes collègues pour la 
régénération révolutionnaire des autorités cons-
tituées, et l'exécution des lois, me suis rendu 
aceompagné des citoyens Charpentier, adminis-
trateur du département; Raguideau, adminis-
trateur du district de Dourdan, choisis pour 
secrétaires et des citoyens administrateurs et 
fonctionnaires publics du district d'Etampes. 

En la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, 
maintenant dit sous-la-Montagne, où étant, j'ai 
fait convoquer le conseil général de la commune 
et membres du eomité de surveillance pour voir 
prononcer leur destitution ou leur conservation 
révolutionnaire, et nous rendre compte des 
causes de l'inexécution des lois relatives à la 
descente des cloches et au transport de l'argen-
terie des églises à la Monnaie. 

L'assemblée formée, je lui ai fait donner lec-
ture d'une nouvelle liste de membres pour la 
formation révolutionnaire du conseil général de 

(I) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

la commune et du comité de surveilbmce sar 
laquelle j'ai appelé la censure des citoyens, 
laquelle censure ayant été exercée, j'ai réorga-
nisé révolutionnairement lesdits conseil général 
et comité de surveillance, après avoir prononcé 
la destitution des précédents et déclaré que les-
dites nouvelles autorités formeraient le noyau 
d'une Soeiété populaire que je les ai invités 
d'organiser le plus tôt possible, de la manière 
suivante : 

Municipalité. 

Denis-François Ravet, eharpentier, maire; 
François Simon, cultivateur, procureur de la 
commune; Jacques-Léonard Auclin, laboureur, 
Antoine Lelibre, ci-devant Leroi, Mathieu Houi-
liez, vigneron, Sulpice Fauvel, tisserand, An-
toine-Dominique Godard, vigneron, officiers 
municipaux. 

Conseil. 

Jacques-François Chevalier, vigneron, Jean-
Baptiste Robert, vigneron, Jean-Marie Mes-
nard, marchand retiré, Luc Sorin, vigneron, Jean-
Baptiste Olivier, vigneron, Denis Tuaud, vigne-
ron, Pierre Besnier, vigneron, .Louis Aubry, 
vigneron, Pierre Rousseau, vigneron, Pierre 
Demolière, vigneron, Charles Cabuée, vigneron, 
Pierre Aubry, vigneron, notables. 

Secrétaire greffier, Jean-Baptiste Gardien, 
cultivateur, aux appointements de cent livres, 
eu égard à la force de la commune et à la mul-
tiplicité des besognes dont elle est chargée. 

Comité de surveillance. 

Jean-François Chevalier, ancien maire, Jac 
ques-Léonard Auclin, Denis-François Ravet 
charpentier, Olivier Boucher, marchand forain 
Nicolas Marceau, maçon, Denis Gouin, menui 
sier, Martin Gibon, vigneron; Jean-Louis Be 
noist, vitrier, Pierre-André Guenée, aubergiste 
Nicolas Fouquet, retiré, Louis Obvier, cordon 
nier, François Benoist père, charpentier. 

Tous lesquels membres se sont présentés au 
bureau au milieu des applaudissements et ont 
prêté le serment de maintenir la liberté et l'éga-
lité ou de mourir à leur poste en les défendant, 
aux acclamations réitérées de : Vive la Répu-
blique ! vive la Montagne ! Périssent les tyrans t 
La liberté, l'égalité ou la mort ! Que la Convention 
reste à son poste, jusqu'à ce qu'elle aura terminé 
la glorieuse carrière que la sainte Montagne a 
commencée, reste inébranlable à son poste. 

Cela fait, les dites autorités, ainsi régénérées, 
ont présenté l'argenterie de l'église, en m'invi-
tant de la déposer, au nom de la commune, sur 
l'autel de la patrie, savoir : deux burettes, un 
calice et sa patène, deux custodes, un soleil, le 
tout présumé d'argent, plus un tour de dais en 
velours à franges présumées d'or. Et quant a 
ce qui concerne les cloches, lesdites autorités 
régénérées ont promis de se conformer à la loi, 
et de les transférer sous trois jours francs au 
district. Et pour que leur promesse soit exacte-
ment exécutée, je leur ai déclaré qu'en cas de. 
retard je les taxerais révolutionnairement a une 
imposition extraordinaire et relative à leurs 
facultés. 

Une motion a été faite par un membre que 
puisque les communes donnaient leur argenterie, 
pour secourir la République, il paraissait juste 
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que l'argenterie des chapelles particulières fût 
^e même transférée à la Monnaie, sauf à en 
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Louis Greneau, Martin Michaux, officiers muni-
cipaux. 

17 brumaire an 11 
novembre 1793 

î . ^vuuaiD, csaui a en 
H 1 / ® aux propriétaires; ce que j'ai aussi 

a 1 é ë a r d de la chapelle qui abusivement 
? f n S C e - ï e U e t a P P a ^ e n t à la citoyenne 

veuve Descarrières, et le citoyen Jean-Baptiste 
gardien, son concierge et régisseur, prévenu de 
cette réquisition est allé quérir ladite argen-
b u r ^ l * dép°S

1
é 8 u r l e b u r e a u ™ Pl a^ deux 

êt™ u n
+

 e ^ c e a v e 0 ^ patène, présumés 
J 5 L d a r g e n t P e s a n t ensemble cinq marcs 
é t é l e u r e n t i e r a i n s i qu'ils ont 
t l l S e n U s - D e l a < ï u e l l e argenterie, ladite ci-
™ Z U 6 x e r \ p a : y ? e à l a c a i s s e d u district, au 
S « I f i x r t r r ê t é ' d o n t à c e t effet expédition 

^ P a r l a municipalité, au prix 
courant de l'Hôtel de la Monnaie 

^ j E 1 observation faite que les titres de pro-
pnété concernant la fabrique n'étaient pas en-
m l T f / 1 1 district j'ai enjoint à la com-
mune d effectuer sans délai ce dépôt sous peine 

taxation révolutionnaire contre eux 
a i t e t c I°s les jour, mois et an avant dit. 

(Suivent 14 signatures.) 

Sixième procès-verbal (1). 

Remise de Vargenterie par la commune d'Anvers 
demande en réunion des deux paroisses en une 
Dénonciation contre le curé de la paroisse de 
aaint- Georges. Dénonciation contre Ghoiseau 
entrepreneur des chevaux d'artillerie. Mariage 
ae liugier, prêtre. 

quatorzième jour du second 
^divisible. d G U X l e m e d e l a République une et 

L X b ^ f i 1 " P i e r r e Couturier, représentant du 
£ § ? a ^ P° u r l a ^génération révolution-
S f t autorités constituées, sur différents 
d J S Z T ^ 6 d a m H c a n t 0 û d e Chamarande, 
r î r d Etampes, il était indispensable de 
« S n I f f a i ^ 8 tant des différents 
consed général de la commune (sic) que du co-
mité de surveillance et sur les réquisitions réi-

C l t ^ f n s Patriotes, me suis rendu dan* 
la commune dAuvers , accompagné des citoyens 
ÏÏ3B&& etRaguideau, choisis pour sê cré tftires. et nP,K AWnvnnc: —j— . r taires, et des citoylns administrateifrs^t foiio-

pubhcs du district d'Étampes, signés 
i lo -fi -r-» ^ii \ /. , .. . 

tionnaires 
avec moi P ^ i î S ; ^ 
convoquer le conseil général de la commune et 
membres du comité de surveillance, et sur l'in-
dication qui m ' a été donnée des patriotes les 
plus énergiques, je les ai consultés à l'effet de 
me procurer la liste des meilleurs sans-culottes, 
laquelle ne m ayant pas présenté le vœu de des-
tituer la formation desdites autorités en entier 
3 ai soumis cette liste à la censure de l'assem-
blée, et ladite censure exercée, j'ai prononcé la 
conservation desdites autorités constituées, en 
y ajoutant un membre dans le conseil qui main-
tenant manque, de la manière suivante : 

Municipalité. 

Ëtienne-Martin Piet, Jean-Dominique Nico-
d ô l a commune; Claude Nicolas, 

loussamt Pierre, Louis-Libre Desplaces, Jean-

(1) Archives nationales, carton G 278, dossier 735. 

Conseil. 

Pierre Buffin, Charles Ruffier, officier publie-
Mann Simon, Michel Houssu, Denis Chappart, 
Denis Le Grand, Jacques Duval, Jean Mugnier 
Jean-Loms Lafohe Pierre Courtin, François 
Martin, Claude Andrye. 

Comité de surveillance, composé dè treize membres 
vu la distance de la commune et Vêloiqnement 
de quelques membres. 

Louis Le Grin, président; Pierre Martin, vice-
président; Denis Chappart, Denis Le' Grand, 
Louis Martin, Louis-Isidore Nicolas, François 
Martin Denis-Georges GuiUeminot, Antoine 
vS® e Z , i f e°W e 8-R eon a r d ' M i c h e l paquier, Claude Véron fils, Mann Simon. 

- - Lesquels membres se sont présentés au bureau 
et ont juré en mes mains de maintenir la liberté 
dant °U m o u r i r a l e u r P° s t e en les défen-

Cette réorganisation ainsi faite, tous les 
membres du conseil général et du comité de sur-
veillance m ont déclaré qu'il y avait grande sus-
picion contre Porcheron, curé de Saint-Georges 

ce lieu, a raison de propos inciviques qu'il a 
manifestes, au point que la commune n'a pu se 
dispenser d'en porter les déclarations sur le re-
gistre. Et ledit registre à moi représenté, une 
déclaration faite par la municipalité lo dix-huit 

, août dernier (vieux style), à la page verso de 
I la feuille cotee neuf, portant que ledit Porche-

ron a dit au citoyen Mathurin Girard qu'on 
comptait détruire le roi, mais qu'il y aurait contre-
orare. Plus une autre déclaration sur la même 
page faite par le citoyen Marin Simon, qui a 

?™f a v a i t
7 ) entendu dire au curé Porcheron 

en 179^ que Ion ne serait pas deux ans sans 
payer la dîme et le champart. 

Plus une déclaration de ladite municipalité 
que ledit Porcheron a dit en la susdite année à 
la municipalité lorsqu'elle s'occupait à faire dis-
paraître de l'église les ordures féodales que cela 
ne durerait pas aussi longtemps que la soupe à 
1 oignon. 1 

Et finalement, une quatrième déclaration sur 
la meme page faite par Jacques Marie et Jean-
Bapiiste Aubertin, citoyens de ce lieu, portant 
que ledit, Porcheron, en faisant prendre mesure 
chez lui pour une paire de souliers en la pré-
sente année, que l'ancien régime valait mieux 
qiie le présent. Sur ce, j'ai fait comparaître 
leait Porcheron, et lui ayant fait donner lecture 
desdites dénonciations, et interpellé d'y ré-
pondre, il a déclaré désavouer la première décla-
ration contenant qu'on comptait détruire le roi 
mais qu'il n'y avait^pas d'ordre. 

Quant à la seconde, portant qu'on ne serait 
pas deux ans sans payer la dîme et le champart. 
il a déclaré qu'il avait dit que peut-être avant 
deux ans on payerait la dîme, qu'il ne se rap-
pelle pas s il a parlé du champart, attendu que 
la dîme n était pas aussi onéreuse que le cham-
part. 

Quant à la troisième déclaration que pendant 
que la municipalité s'occupait à faire dispa-
raître de l'église Saint-Georges les ordures féo-
dales, ledit Porcheron avait dit que cela ne dure-
rait pas aussi longtemps que la soupe à l'oignon. 
Ledit Porcheron ditgqu'il avait tenu ce raison-
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nement et qu'il entendait par là dire que l'au-
torité du maire d'alors ne durerait pas plus long-
temps que la soupe à l'oignon et que les armoi-
ries que l'on supprimait n'étaient que celles des 
anciens seigneurs et non celles de Choiseau, sei-
gneur moderne qui n'en avait point, étant fils 
de maître de poste, sans autre titre que d'avoir 
une charge chez le ci-devant comte d'Artois, qui -
lui donnait les prérogatives de posséder une sei-
gneurie exemple de franc fief 

Et quant à la quatrième dénonciation portant 
que l'ancien régime valait mieux que celui pré-
sent, ledit Porcheron a déclaré avoir tenu ce 
propos, mais qu'il entendait par là dire qu'à 
son égard que l'ancien régime lui était plus 
avantageux, vu qu'ayant du blé sur son gre-
nier, il avait de l'argent quand il voulait, au Heu 
qu'à présent il est obligé d'attendre. 

Les citoyens Jacques, Marie, Jean-Baptiste 
Aubertin et Marie Simon, témoins du contenu 
aux trois dernières déclarations présents, ayant 
été ouïs, ainsi que la municipalité, ont soutenu 
audit curé Porcheron la vérité de leur déclara-
tion; et attendu que le citoyen Mathurin Girard 
qui a fait la première déclaration est absent, 
j'ai sursis à statuer jusqu'à droit. 

Il a été observé que le curé Porcheron a re-
marqué que les dénonciations sur lesquelles il 
a été entendu ont été faites par esprit de ven-
geance dans les circonstances de discussions très 
effervescentes relativement aux deux paroisses 
qui se trouvent dans ce heu et lorsqu'il s'agis-
sait de supprimer l'une d'elles et à l'égard des-
dites deux paroisses, le conseil général de la 
commune, les membres du comité de surveil-
lance, même tous les citoyens présents dans 
l'assemblée ont été tous d'avis que l'une des 
deux paroisses doit être supprimée, rien n'étant 
plus ridicule que de vouloir deux éghses et deux 
paroisses (dans une commune) qui n'est com-
posée que de cent quatre-vingt-treize feux, d'au-
tant plus que ces deux paroisses ont constam-
ment donné matière à des discussions intermi-
nables dont il est souvent résulté des haines et 
des animosités suffisamment justifiées par un 
procès-verbal dressé sur le registre de la com-
mune le vingt-un juiUet dernier (vieux style), 
contre les entreprises d'Étienne Choiseau, ci-
devant seigneur du heu, et encore propriétaire 
des fonds dépendant de ladite seigneurie, et 
maintenant, quoique aristocrate, employé en 
chef dans la fourniture des chevaux de l'artil-
lerie des# armées de la Répubhque où il paraît 
qu'il fait tant de profit que déjà il a acquis et 
payé comptant une superbe terre nommée Bou-
tervilhers, du citoyen La Bonde, quoique le prix 
a monté à quatre cent cinquante mille hvres. 
Plus une autre terre à Bernis pour quatre-vingt 
mille hvres aussi achetée et payée comptant 
depuis son emploi. 

Et enfin qu'il avait aussi payé depuis son dit 
emploi, une autre terre de deux cent cinquante 
mille livres, qu'avant d'entrer dans son emploi 
il avait achetée à rente, et en outre la prévôté 
d'Auvers qui lui a coûté vingt-huit mille hvres. 
Il a été dit en outre par l'assemblée que ledit 
Choiseau se vantait que la Répubhque lui 
devait encore deux millions et qu'en consé-
quence il cherchait à acquérir des terres pour 
l'emploi de -tant de richesses. Il a été par delà 
dit à l'assemblée, comme il est déjà contenu au 
procès-verbal susmentionné, que ledit Choiseau, 
pendant sa résidence en ce heu, n'avait cessé 
de prouver sa tendance vers la féodalité, qu'au 

regard des pauvres, qu'il se les attirait par ses 
bienfaits dont il les menaçait de la cessation 
quand il paraissait avoir besoin d'eux; qu'au 
regard des autres citoyens et même des officiers 
de la commune, il les traitait despotiquement, 
au point de les menacer de tirer sur ceux qui 
viendraient désarmer son château, il y était 
encore dit qu'il abusait si grossièrement du droit 
de chasse sous prétexte qu'il avait quatre cents 
arpents de bois,-tandis qu'il n'en a que trois 
cents. 

Et l'assemblée nous ayant requis de vouloir 
bien statuer sur les faits ci-dessus indiqués, et 
vu la survenance du citoyen Mathurin Gérard, 
premier dénonciateur des propos inciviques du 
curé Porcheron, je lui ai fait donner lecture de 
sa dénonciation en présence dudit curé, et inter-
pellé de la réitérer ou de la désavouer, lequel 
après l'avoir ouïe a dit que non seulement elle 
était véritable, mais qu'il allait répéter mot à 
mot ce que ledit Porcheron lui avait dit quinze 
ou seize jours avant que le ci-devant roi fût 
guillotiné en ces termes : Je voudrois être quinze 
jours plus vieux, on voudrait détruire le roi, mais 
il y aura contre-ordre. 

A quoi le curé Porcheron a répondu que 
c'était faux qu'il ait tenu ce propos. Et par 
ledit Mathurin "Girard a été répliqué que sa 
déclaration était sincère et véritable; et sur ce 
qu'il a été observé par l'assemblée que le curé 
Porcheron fréquentait beaucoup Etienne Choi-
seau et qu'il était à supposer que les propos 
inciviques qu'il a tenus n'étaient que l'écho de 
ce qu'il a entendu dire audit Choiseau, j'ai in-
terpellé ledit curé de me déclarer sur ce la 
vérité, ce qu'il fit en ces termes : 

« Je voyais, en effet, Choiseau pour lui deman-
der de l'ouvrage pour mes paroissiens, et il me 
dit quelquefois qu'il ne croyait pas que la Répu-
bhque pourrait vaincre ses ennemis, qu'au sur-
plus, lui répondant, n'avait jamais rien dit 
qu'en parfieuher, comme peut-être cent mille 
autres personnes ont pu faire, mais que jamais 
il n'avait parlé en public qu'en faveur des lois. » 

Ayant encore été fait d'autres objections 
contre le civisme du citoyen Porcheron relative 
à un pain offert par Choiseau sans que ce fût 
son tour pour être bénit, ledit curé l'aurait 
accueilli et béni le ving-trois avril dernier, jour 
du patron de l'éghse. 

Je me suis réservé à statuer sur lesdites récla-
mations, et a, ledit citoyen Porcheron, signé ses 
réponses, en observant que ce n'est pas à lui 
à observer de la part de qui provient le pain 
offert pour être bénit, et a signé au registre seu-
lement. 

Cela fait, et aU milieu des réclamations faites 
par l'assemblée de statuer promptement sur-
tout sur la suppression de leur éghse, la com-
mune s'est empressée de représenter un calice 
avec sa patène, deux soleils, un ciboire, une 
custode et deux boîtes à l'huile, une baguette 
de bedeau à trois viroles, avec une bourse garnie 
de fleurs de lys, et unè autre custode. Et quant 
aux cloches, le conseil général de la commune 
a promis de se conformer dès demain à la loi 
et de faire transférer les cloches superflues au 
district. 

Cela fait, le citoyen Charles Ruffier, curé en 
ce heu, desservant la paroisse dite Notre-Dame 
est comparu devant moi et déclaré que depuis 
longtemps il se serait tenu par mariage sans les 
lois absurdes de l'ancien régime et que mainte-, 
nant étant assez heureux pour les avoir vu dis» 
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paraître, il désirait profiter de ma présence pour 
ratifier la promesse qu'il a faite depuis long-
temps de s'unir en légitime mariage à la ci-
toyenne Marie-Françoise PacÔt, fille de Charles 
Pacôt, traiteur de son vivant à Avesnes et de 
Philippine Colas sa femme, ladite future née le 
dix de février mil sept cent cinquante, et ledit 
futur fils de Pierre Ruffier, chapelier à Thoissey-
en-Dombes et de Jeanne Vaïier sa femme, né le 
cinq janvier mil sept cent trente-sept, m'ayant 
représenté la publication de leurs bans en date 
du premier de la courante décade, en présence 
des autorités réunies, et déclaré n'avoir aucun 
bien fonds ni l'un ni l'autre, que leur intention 
et volonté était qu'au survivant appartiendrait 
la communauté, en quoi elle puisse consister, 
se sont mutuellement donné la main, et ont 
réciproquement prononcé qu'ils se prenaient en 
mariage. En conséquence, j'ai déclaré, au nom 
du peuple et de la loi, qu'ils étaient unis en ma-
riage. 

Fait, clos et arrêté les jour, mois et an avant 
dit, au milieu des applaudissements, des cris de : 
Vive la Montagne ! vive la Eépublique ! Périssent 
les tyrans ! La liberté, Végalité ou la mort ! Que 
la Convention reste inébranlable à son poste, jus-
qu'à ce que les tyrans aient mordu la poussière et 
que la République n'ait plus d'ennemis ! 

(Suivent 19 signatures. ) 

Lettre de l'aecusateur public près la Commis-
sion militaire provisoirement établie à Dun-
kerque, qui fait l'envoi d'un jugement qui con-
damne à la peine de mort François Chapulliot, 
sergent du 14e régiment d'infanterie, pour pro-
pos inciviques, tendant au rétablissement de la 
royauté. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de la guerre (1). 

COMPTE P E N D U du Mercure universel (2). 

L'accusateur public de la Commission mili-
taire établie à Dnukerque envoie, en date du 21 
du premier mois, le jugement rendu par cette 
Commission contre plusieurs contre-révolution-
naires. « Pareil châtiment, dit-il, attend tous les 
traîtres et puisse-t-il faire trembler les scélérats, 
les tyrans qui ne veulent point reconnaître la 
souveraineté du peuple. » (Applaudissements. ) 

'Renvoyé au comité de la guerre. 

Lettre de l'adjoint de la 4e division du dépar-
tement de la guerre, qui envoie à la Convention 
les deux procès-verbaux d'exécution de Douce-
lur-Flad, d'Antoine des Artines et de Dominique 
Mézière, dit l'Étier, convaincus d'émigration, et 
d'un jugement de la Commission militaire éta-
blie près l'armée des Côtes de la Rochelle, qui 
condamne à mort Jean-Claude Thiébault, hus-
sard de la 8e compagnie du 8e régiment, oi-de-
vant 9e, pour crime de désertion des armées de 
la Répubhque, pour passer dans celle des brigands 
de la Vendée. 

(!) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 37. 
(2) Mercure universel [18 brumaire an II (ven-

dredi 8 novembre 1793), p. 120, col. 1]. 

Insertion au « Bulletin \ renvoi au comité de la 
guerre (1). 

Suit un extrait de cette lettre, d'après le Bulle-
tin de la Convention (2) : 

L'adjoint de la 4e division du département de 
la guerre adresse à la Convention nationale deux 
exemplaires d'un jugement qui condamne à 
la peine de mort Jean-Claude Thiébault, hus-
sard au 8e régiment, convaincu d'avoir déserté 
les armées de la Répubhque, pour passer dans 
celle des brigands de la Vendée, et d'avoir tenu 
des propos insultants à la nation française. Il a 
été jugé par la Commission militaire établie 
près l'armée des Côtes de La Rochelle. 

Renvoyé au comité de la guerre. 

L'adjoint de la 4e division du département 
de la guerre transmet à la Convention nationale 
deux procès-verbaux d'exécution des nommés 
Donnatus Flœd, d'Antoine Desartines et de 
Dominique Mézière, dit Letier, convaincus 
d'émigration. 

Renvoyés au comité de la guerre. 

Lettre du ministre de la guerre qui envoie 
l'extrait d'une lettre du général de brigade De-
latre, qui annonce que les braves répubhcains, 
que rien n'arrête, ont fait une irruption dans la 
Catalogne, en surmontant tous les obstacles que 
l'art et la nature avaient accumulés sur leur 
passage, dans la traversée des Monts-Pyrénées, 
en partant de Collioure. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut pubhc (3). 

Suit la lettre de transmission du ministre de 
la guerre (4) : 

Le ministre de la guerre, au Président de la 
Convention nationale. 

« Paris, 17 brumaire, l'an II de la 
Répubhque française. 

« Citoyen Président, 

« Je t'envoie l'extrait d'une lettre du général 
de brigade Delattre dont je te prie de donner 
connaissance à la Convention nationale ; elle y 
verra que les braves répubhcains, que rien 
n'arrête, viennent de faire une irruption dans 
la Catalogne, en surmontant tous les obstacles 
que l'art et la nature avaient accumulés sur leur 
passage dans la traversée des monts Pyrénées, 
en partant de Collioure. 

« J . BOUCHOTTE. » 

1} Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 37. 
2) Bulletin de la Convention du 7e jour de la 

2e décade du 2e mois de l'an II (jeudi 7 novem-
bre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention^ t. 25, p. 37. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 735.. 
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Côpie de la lettre du général Délabre, au général 
divisionnaire Daoust, commandant en chef 
V armée des Pyrénées •Orientales (1). 

« Du quartier général de la Ferra, le 
6 du 2e mais. 

« Je m'empresse, mon cher général, de vous 
rendre compte des premiers succès de l'expédi-
tion dont vous m'avez chargé. 

« A peine rendu à Colïioure, je fis mettre la 
troupe sous les armes pour la passer en TÉ vue, 
je parcourus les rangs, je haranguai mes frères 
d'armes, je remarquai avec la plus grande satis-
faction la joie répandue sur toutes les physio-
nomies. Je donnai toutes les instructions et les 
ordres nécessaires pour le départ. Le. vendredi 
(28 octobre) les deux colonnes se mirent en 
marche et arrivèrent à Bagnols-sur-Mer où je 
leur fis faire une longue halte pour pouvoir leur 
faire distribuer les munitions de guerre et 
de bouche nécessaires pour trois à quatre 
jours. J'appris que l'Espagnol, fort de 12 à 
1,500 hommes, occupait toutes les hauteurs, 
qu'il avait établi des batteries en différentes 
embouchures du col des Bagnols et de la Cara-
bossa. J'ordonnai à la eolonne de gauche de 
prendre la route de la tour de Cassait et de pro-
téger la colonne du centre; je distribuai cette 
dernière en trois détachements, le premier de 
900 hommes, avec ordre de se porter sur la droite 
de la tour de Cassait, s'y avancer en suivant 
la crête des montagnes jusqu'au camp espagnol; 
le second, de suivre le col de Bagnols, er le troi-
sième de s'avancer sur la droite. Par cette dis-
position, l'ennemi devait se voir attaqué de 
front et sur le flanc. 

« A 5 heures du soir,, toutes les troupes se 
mirent en marche et s'arrêtèrent pour bi-
vouaquer à une heure de distance des retranche-
ments de l'ennemi. Le 5, les colonnes s'ébran-
lèrent une heure avant la pointe du jour, et 
arrivèrent à la vue des Espagnols. J'étais à la 
tête du détachement qui marchait par le col 
de? Bagnols, ainsi que tout l'état-major; je fis 
avancer les éclaireurs et je m'élevai sur une 
hauteur d'où je découvrais l'ennemi; il crut 
devoir nous faire connaître ses forces en se ran-
geant en bataille sur la crête des hauteurs du 
col, et en nous saluant de plusieurs coups de 
canon. Après quelques moments d'observation, 
je reconnus trois retranchements que la nature 
avait pris soin de fortifier et que l'ennemi occu-
pait ; trois batteries étaient étabhes sur des hau-
teurs extrêmement favorables aux différentes 
embouchures du col. Je divisai le détachement 
et lui fis occuper les hauteurs, par lesquelles on 
pouvait s'avancer pour tourner le poste de 
l'ennemi. Pendant ces manœuvres le détache-
ment de gauche, soutenu par la colonne de Rai-
mond, s'avançait vers les retranchements, et 
celui de droite, vers les premières sommités. 
La fusillade qui eut heu quelque temps après 
fut très vive, on repoussa l'ennemi' avec perte. 
Sur les i heures, m'apercevant que les différents 

(1) Archives nationales, carton G 278', dossier 735. 
Moniteur universel [ai0 48 du 18 brumaire an II 
(vendredi-8 novembre 1793)> p^ 186, col. Balte-
lin de la Convention du 7 e jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II (jeudi 7 novembre 1793)'; 
Jawnal des Débats el des Décrets (brumaire an II 
n° 415, p. 235). 
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détachements étaient à hauteur, j'ordonnai 
une atttaque générale. Je fis avancer avec 
vigueur la droite et la gauche; je fis mettre l'ar-
tillerie en avant; je fis marcheT la colonne du 
centre en bataille, drapeaux déployés. J'en-
voyai des tirailleurs de toutes parts; je fis mar-
cher en file prolongée deux détachements de 
50 hommes par Isa crête des montagnes à droite 
et à gauche, avec ordre de redescendre par le 
revers et de remonter de nouveau et de la même 
manière. J'ordonnai à l'artillerie de faire feu, 
et l'attaque devint générale. 

« On débusqua l'ennemi de tous ses postes 
avancés; on le poursuivit jusqu'à ses derniers 
retranchements, mais la nuit nous empêcha de 
continuer des manœuvres aussi hardies et fartes 
avec un courage digne de tous les éloges, qui 
jetèrent l'épouvante parmi les troupes espa-
gnoles; elles profitèrent de l'obscurité pour se 
retirer. J'avais établi de toutes part des postes 
d'observation. Le 6 à la pointe du jour je fis 
prendre les armes, j'envoyai à la découverte, et 
je donnai aux colonnes l'ordre de se mettre en 
marche : les pionniers furent chargés de pré-
parer le chemin pour le passage de l'artillerie, 
et la cavalerie eut ordre de s'avancer pour 
escorter les équipages. 

Nous sommes arrivés, après une marche très 
pénible, au col de Bagnols, et à 8 heures du 
matin, je suis venu prendre mon quartier gé-
néral momentané au poste de la Ferra à une 
demi-heue des hmites de France. Nos troupes 
se rafraîchissent; une forte avant-gardè de 
troupes choisies se met en marche pour s'avan-
cer vers Espaull où l'on nous annonce que 
l'ennemi s'est retiré. Les hauteurs sont occupées 
par quelques détachements qui nous avertiront 
de ce qui pourra se passer. Le corps de bataiUe 
ne tardera pas à s'avancer, nous profiterons de 
la terreur espagnole et nous ne nous arrêterons 
que quand l'ennemi sera réduit. 

« Une pièce de 4 enclouée, 2 républicains. 
(sic), des caisses de gargousses, des barils de 
poudre, des cartouches, des lances, des mèches, 
des cordages, des tentes, des couvertes, du riz, 
du fourrage en petite quantité, voilà ce que 
l'Espagnol nous a laissé dans sa fuite précipitée. 

Déjà le canon est en marche pour être dirigé 
contre lui. Vous seriez étonné, mon cher général,, 
si vous voyiez ces chemins qu'il nous a fallu 
parcourir; vous admireriez le courage, l'intré-
pidité et la constance que nos frères d'armes 
ont montrés dans une marche si périlleuse,, vous 
jouiriez d'une douce satisfaction en voyant, 
l'ennemi trompé par nos ruses, épouvanté par 
nos manœuvres, abandonner les positions tant 
vantées par le maréchal de No ailles. Vous cher-
cheriez, s'il est possible, de se battre avec plus 
d'intrépidité, d'ardeur et d'intelligence. Je ne 
crois pas qu'il existe de journée plus heureuse 
pour la République. L'artillerie a traversé des 
chemins que l'on avait crus jusque-là imprati-
cables ; il fallait nous voir, le représentant Fahre 
et moi, attachés à une bricole et traînant les 
pièces avec nos braves canonniers. 

« Quelles difficultés n'avons-nous pas eu à 
vaincre ! L'ennemi a opposé une grande résis-
tance, et je ne peux attribuer sa retraite qu'à 
la crainte qu'il eut de se voir enveloppé. Nos 
manœuvres devaient en imposer à un ennemi 
plus nombreux et plus entreprenant. On ne 
saurait donner trop d'éloges aux troupes que je 
commande. Je n'ai à me plaindre de personne, 
et j'ai à me louer de tous. Je vous envoie le 
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grand préservatiff des Espagnols; nous leur 
avons cependant tué beaucoup de monde, du 
nombre desquels est un lieutenant-colonel com-
mandant le camp, et fait des prisonniers. Nous 
avons eu deux hommes tués et quelques blessés. 

J'espère que vous ferez connaître à la Con-
vention nationale ces premiers succès. Nos 
frères d'armes seront bien aises qu'on sache que 
la République trouvera en eux de zélés défen-
seurs de la Constitution et des vengeurs intré-
pides des outrages faits à la nation française. 
Nous ne disons plus ça ira, notre devise actuelle 
est : ça va et ça tiendra (1) ! 

« Le général commandant en chef V armée de 
-Collioure. 

« Signé : DELATRE. 
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« Pour copie : 

« Certifié conforme : 
« Signé : DAÔUST. 

Le ministre de la guerre, 
« J . BOUCHOTTE. 

Lettre du citoyen Brigot, commissaire national 
du tribunal de Reims, qui envoie à la Conven-
tion ses lettres de bachelier et de licencié en 
droit, pour être brûlées. 

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

Suit la lettre du citoyen Brigot (3) : 

« Reims, le 15e jour du 2e mois, l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Sous l'ancien régime, exécré à juste titre 
par les vrais amis de la liberté, on ne pouvait 
obtenir certaines places sans être décoré de cer-
tains titres, qu'on achetait cher, à la vérité, 
mais qui flattaient l'amour-propre; on vous 
vendait de la science, et quelle science? Le 
plus instruit au sortir de l'école était un igno-
rant. Des pédants érigés en maîtres en droit 
vous faisaient réciter quelques morceaux de 
Justinien qu'à grand peine on rendait en mau-
vais latin, et puis des bravo si votre mémoire 
vous servait bien, et surtout, si vous aviez bien 
payé, car c'était là le grand argument. On vous 
faisait en 3 jours bachelier, licencié et docteur, 
avec cela vous pouviez passer partout, les places 
de judicatures vous étaient destinées, et sou-
vent un sot décidait de la vie et de la fortune 
d'un honnête citoyen. 

« Mais venons au fait. Il y a bien des gens qui 
tiennent à ces vieux titres et encore plus à leurs 
parchemins; il ne faut pas qu'il reste de vestiges 
de ce radotage, faites décréter par la Conven-
tion nationale que tous ceux qui possèdent des 
lettres de grades soient tenus de les déposer 
dans un délai quelconque au directoire de leur 
district, à peine d'être regardés comme suspects 

(1) Vifs applaudissements, d'après le Mercure 
universel £18 brumaire an II (vendredi 8 no-
vembre 1793), p. 125, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 38. 
(3) Archives nationales, carton Dm 150, dossier 

Reims. 

et traités comme tels, que tous ces grimoires 
soient lacérés et brûlés. Ce petit autodafé ne 
fera pas rire ceux qui ont l'imbécilité de croire 
aux revenants, et il y en a beaucoup dans cette 
classe-là; qu'importe après tout, pourvu qu'il 
ne reste rien qui puisse nourrir leur sotte cré-
dulité, effaçons jusqu'aux traces les plus légères 
de la féodalité et de la tyrannie, brûlons tous 
les grimoires et surtout n'oublions pas les re-
gistres des pédants. 

« Pour moi qui ne tiens qu'à la liberté,, je 
vous abandonne ces vieux chiffons, faites-les 
lacérer, et je désire que tous les amis du gouver-
nement républicain, en fassent le sacrifice avec 
autant de plaisir que moi. 

« Salut et fraternité. 

« Le commissaire national du tribunal de Reims, 

« BRIGOT. 

« Nota. Les pièces que je vous envoie sont au 
nombre de 6 : ce sont les seules que je possède. » 

Seconde pétition du citoyin Brigot (1). 

« Reims, le 15e jour du 2* mois, l'an II 
de la Répubhque une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Ce n'est pas assez pour la Convention natio-
nale d'avoir pris des mesures vigoureuses contre 
les accapareurs et les conspirateurs de toutes 
espèces si les moyens d'exécution manquent. 
La loi a parlé et cependant son glaive ne perce 
pas tous les coupables. La maison en est simple. 
On 

a décrété des jurés spéciaux pour les crimes 
d'accaparement et tous ceux relatifs aux sub-
sistances, mais les jurés sont pris danS la classe 
des marchands, et comme l'on dit vulgairement, 
les loups ne se mangent pas. 

« Si 
vous voulez que cela aille bien, il faut 

sans-culotiser les jurés d'accusation et de juge-
ment, faites décréter par la Convention que dans 
ces matières les jurés ne seront pris que parmi 
les ouvriers dont la contribution mobilière ne 
s'élèvera pas à trois journées de travail .et a u -
dessous, et cela ira, je vous en réponds, mes 
fonctions m'ont mis à même d'en juger. 

« Salut et fraternité. «Le 
commissaire national du tribunal de Reims, 

« BRIGOT. » 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2). 

Le commissaire national du tribunal de Reims 
envoie ses anciennes lettres de licence. Il de-

(1) La seconde pétition du citoyen Brigot n'esfc; 

pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 17 brumaire an II. Mais en marge de l'original 
qui se trouve aux Archives nationales (carton Dm, 
n° 150, do«sier Reims), on lit i « Renvoyé au comité 
de législation le 17 du 2E mois de la 2E année; FRÉ-
CiNE, secrétaire. » D'ailleurs, d'après le compte 
rendu de VAuditeur national, que nous reproduisons 
ci-dessous, il n'est pas douteux que la seconde péti-
tion du citoyen Brigot appartient bien à la séance 
du. 17 brumaire an II. 

(2) Auditeur national în° 412 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 3]. 
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mande qu'un décret oblige tous ceux qui ont de 
semblables grimoires à les déposer à leur district, 
sous peiçe d'être déclarés comme suspects. 

Après avoir remercié la Convention de ses 
décrets contre les accapareurs et sur la taxe des 
denrées, le même citoyen demande que les com-
missaires chargés de la surveillance à cet égard 
ne puissent être choisis que parmi les citoyens 
dont la contribution mobilière ne s'élève pas 
au-dessus de trois journées de travail. 

Cette pétition est renvoyée aux comités qui 
en doivent connaître. 

« L a cîî°yenne de la Morinière présente à la 
Convention 24 livres en argent et sa pièce de 
mariage, où il y a des emblèmes qu'elle déteste; 
elle offre cette petite somme pour soulager nos 
frères d'armes. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Les citoyens de la municipalité de Grandrieu, 
canton de même nom, invitent la Convention à 
rester à son poste; ils offrent des fourrages et des 
Bestiaux pour l'armée des Pyrénées-Orientales. 

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

Suit un extrait du registre des délibérations de 
la municipalité de Grandrieu (3) : 

Département de la Lozère, district de Langogne, 
canton de Grandrieu. 

Extrait des registres des délibérations de la muni-
cipalité de Grandrieu, canton du même nom 
district de Langogne, département de la Lozère. 

Séance publique. 

Du vingt octobre mil sept cent quatre-vingt 
treize, l'an second de la République française 
une et indivisible, le conseil général de la com-
mune assemblé au heu ordinaire de ses séances, 
présents les citoyens Mourgue, maire ; Fro-
ment, Cayla, Jamme, Delmas, Laporte, offi-
ciers municipaux; Tardieu, Simon, Mourgues 
d Augnac, Malet, Belviala, Cherrier, Lahoudée' 
Bret, Roche, Trébuchon, notables et Malet, pro-
cureur de la commune. 

Un membre a dit : 

« Citoyens, 
« Nous avons ponctuellement exécuté la loi 

au 17 août concernant le recensement des 
grains, chacun a fait sa déclaration exacte, elles 
viennent d'être consignées dans nos registres 
par nos administrés et par nous-mêmes, et elles 
se continuent aveo un égal succès dans les 
autres lieux du canton; il résultera de ce recen-
sement que chaque particulier sera tenu," d'après 
1 arrêté des représentants du peuple près l'ar-
mée des Pyrénées, du 24 septembre, et de 
ceux postérieurement pris par le directoire du 
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(2) f™jès~verbaux de la Convention, t. 25, p.38. 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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département, de porter aux magasins désignés 
à Mende ou à Marjevols le 5e de la déclaration 
qu il aura faite à sa municipalité. 

o o F ? ? au . t r« côté, l'article 14 de la loi du 
Zô dudit mois d août porte encore que les pro. 
priétaires, fermiers et possesseurs des grains se-
ront requis de payer en nature les contributions 
arriérées, meme les deux tiers de celles de 1793 
de manière que l'entière récolte en grains 
qui a, été des plus médiocres, précédée d'ailleu-s 
d a u res trois consécutivement mauvaises où 
nous avons été obligés de recourir à l'unel (sic) 
ou acheter au moyen des 300,000 livres oui 
nous avaient été prêtées par l'Assemblée léms-
f n 0 U 8 ê t r e e n l e v é 8> e t quel sera notre 
sort? Nos sages représentants ignorent notre 
position critique, adressons nos plaintes à leur 
cœur paternel, ils y seront sensibles, apprenons-
leur que le malheureux laboureur, avec sa nom-
breuse famille, va manquer de subsistances au 
milieu des frimas, que le manouvrier, qui trou-
vait du travail et du pain chez le propriétaire 
va manquer de l'un et de l'autre, que nous ne 
pouvons cultiver nos champs et nos prés, que 
nous n ayons, dans ces tristes contrées, que 
deux sortes de productions, celle des grains 
seigle, très souvent incertaine, et celle des four-
rages, plus assurée, à la vérité, mais beaucoup 
moins essentielle; que ces productions se con-
somment ordinairement et doivent se con-
sommer sur le sol, que le sol ne saurait redevenir 
productif sans cette consommation; que si le peu 
de grain que nous avons récol 6 nous est ravi, 
nous avons tout heu de craindre que ces arides 
campagnes, ces hautes montagnes de la Lozère 
ne retournent bientôt en friches, qu'elles ne 
soient converties en désert inhabité, etc 

rais.^tc. »°UteS 0 6 8 c o n s i d é r a t i o n s > je propose-

Sur quoi, le conseil général, le procureur de 
la commune entendu, arrête : 

Art. 1er 

La commune du bourg de Grandrieu, chef-
heu de canton réitère son adhésion la plus par-
faite à toutes les lois émanées de la Convention 

Art. 2. 

« Elle l'invite, au nom du salut public, à ne 
point quitter son poste jusqu'à ce que le grand 
œuvre de la regénération soit achevé et que la 
République une et indivisible soit établie sur 
des bases inébranlables. 

Art. 3. 

« Attachement indissoluble à nos augustes 
représentants, comme l'unique centre d? réu-
nion, haine aux tyrans, aux fédéralistes, à tous 
les ennemis de la liberté, de notre repos et de 
notre bonheur tel est le serment qu'elle f S 
sur l'autel de la patrie : et elle ne sera poë t 
parjure. w f f 

Art. 4. 

« Dès l'arrivée du décret du 23 août les jeunes 
gens en réquisition formant la première clasS 

3 4 
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des citoyens de ladite commune et des autres 
communes du canton se sont empressés de se 
faire inscrire et de se rendre au district où ils 
ont été organisés de suite. 

« Tous les décrets de nos législateurs, tous 
les arrêtés de nos représentants près les armées, 
sur le recrutement, ont été rigoureusement exé-
cutés, et ce quiireste d'hommes en état de porter 
les armes se voue avec transport à la défense 
de la République; mais ces mêmes républicains 
vous demandent des subsistances pour leurs 
femmes, leurs enfants, pour les débiles vieillards 
qu'ils sont à la veille de quitter. 

Art. 5. 

« Ils offrent à la Convention et aux représen-
tants près l'armée des Pyrénées-Orientales le 
contingent des fourrages que ceux-ci réclament. 

Art. 6. 

. « Ils offrent des bestiaux pour égorger, en 
aussi grande quantité que l'agriculture pourra 
le permettre. 

Art. 7« 

« Ils offrent de ^contribuer au convoi -d'en-
viron 400 quintaux de seigle ou autres grains, 
3,000 quintaux de foin, du produit de quatre 
domaines situés dans leur commune, apparte-
nant à un émigré; mais ils supplient la Conven-
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de ne point les priver de pain, non plus que les 
municipalités voisines, dans un pays où ils vont 
être pendant 6 mois enveloppés de glaçons et 
de neiges ; ils ne recueillent d'autres grains 
que du seigle, et si cet aliment leur est Ôté, ils 
sont exposés à toutes les horreurs de la famine. 

Art. 8. 

« Le citoyen maire demeure expressément 
chargé de faire parvenir sans délai des extraits 
de la présente déhbération au directoire du 
district, à celui du département, aux représen-
tants du peuple à Perpignan, à la Convention 
et aux députés. 

MOURGITE, maire; FROMENT, CAYLA, JAMME, 
DELMAS, LAPORTE, officiers municipaux; 
TARDIETI, SIMON, BELVIALA, MGURGHES 
DOIGNAC, ROCHE, CHARRIER, MALET, L A -
HOUDES, BRET, T R É B U C H O N n o t a b l e s ; MA-
LET, procureur de la commune. 

Collationné sur l'original t 

MONTIALOUX, secrétaire -greffier. 

Les citoyens Giraxd, commissaire pour les sub-
sistances de Paris, Mazuel, chef d'escadron de 
l'armée révolutionnaire et Prieur, membre du 
comité de surveillance de la commune de Beau-
vais, présentent à la Convention 2 caisses d'or 
et d'argent et 19 croix ci-devant Saint-Louis. 

Mention honorable, insertion dans le « Bulle-
tin », de l'énergie et du zèle civique de ces ci-

toyens, et les renvoie au comité de Salut public, 
pour lui donner des renseignements sur l'esprit 
pubhc du département de l'Oise (1). 

Suit la demande d'admission à la barre pré-
sentée par le citoyen Girard (2) : 

.17 brumaire de l'an II delà République 
française une, indivisible et impéris-
sable. 

« Citoyen Président, 

n Mazuel, chef d'escadron de l'armée révolu-
tionnaire, Girard, commissaire pour-les subsis-
tances à Beanvais, et Prieur, Officier municipal 
de Beauvais, demandent à être entendus tout 
de suite à la barre pour présenter ià la Conven-
tion nationale deux caisses d'or et d'argent et 
19 :croix ci-devant Saint-Louis. Ils arrivent à 
l'instant avec ces objets. 

« Salut et fraternité. 

« GIRARD. » 

iDiscours du citoyen Girard (•&). 

Aux citoyens représentants de la Souveraineté 
nationale. 

Citoyens représentants, 

Satisfaits de leur conduite, de vrais républi-
cains se présentent dans le sanctuaire des lois 
pour y déposer le fruit » de .leurs travaux. 

Arrivés dans Beauvais, chacun pour nos mis-
sions respectives, Mazuel ?et Girard se sont 
aperçus cLes principes faux -qui se propageaient 
dans l'esprit des habitants du département de 
l'Oise, le modérantisme, l'intrigue et la mal-
veillance y trouvaient encore des menées sourdes 
mais actives ; nous sentîmes l'urgence de répri-
mer des maux que nos cœurs avaient tant à 
redouter. Nous cherchâmes à l'instant à 'faire 
changer les esprits et à substituer au monstre de 
l'aristocratie, le germe du républicanisme dont 
les douceurs et les 'bienfaits leur avaient été 
déguisés 'jusqu'à présent. Ce qui rendit la tâche 
que nous nous étions imposée plus facile àTem-
plir, ce fut da présence successive de vos col-
lègues montagnards Dumont et Levasseur; 'leur 
caractère énergique, la force d e leurs âmes, 
nous ont tellement animés à "la persévérance 
et l'activité, que nous sommes presque par-
venus à faire des habitants de ce canton un 
peuple de frères et de répubhcàins, dont la 
plupart aujourd'hui commencent à coopérer au 
bien général. Mais pour parvenir à ce point, 
nous ne vous dissimulerons point que les actes 
de rigueur ont été et sont encore bien néces-
saires; la présence d'une force armée redou-
table est encore indispensable pour atterrer en-
tièrement les ennemis de la chose publique, car 
il existe encore des êtres semblables à ceux qui, 
d'après mes recherches, se sont trouvés telle-
ment coupables, que l'un d'eux hier a été frappé 
du glaive de la loi et qu'un autre -est aujour-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, ,p. c8. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 7€6. 
(3) Ibid 
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d'hui menacé de ee glaive que la justice natio-
nale tient suspendu sur sa tête criminelle. 

« Il existe aussi une autre classe d'ennemis, 
celle des égoïstes, c'est cette classe que nous nous 
sommes attachés à poursuivre, et nous y sommes 
si hien parvenus que nous venons déposer dans 
votre sein les trésors que l'aristocratie mar-
chande entassait dans les entrailles de la terre 
trop bienfaisante pour ne pas en faire une fuste 
restitution à la République qui en avait souf-
fert ta privation par le recélément des inten-
tions hostiles de cette caste qui déteste notre 
liberté. 

« Suit le détail des objets trouvés : 
•« 17,218 livres en or; 
« 45,559 livres 4 sols en argent; 
« 18 vieilles pièces d'or; 
•« 124 marc® d'argenterie, et peut-être plus 

(tous ces objets, en partie, ont été trouvés à 
6 pieds en terre dans des caves); 

« 20 croix 4jui servaient à décorer les ci-de-
vant chevaliers de Saint-Louis (1). 

« Si la cavalerie révolutionnaire, dont les 
soins nous ont tant secondés, eût fait un séjour 
plus long dans le département que nous quittons, 
nos recherches eussent été encore plus fruc-
tueuses et les sommes plus considérables, mais 
vos ordres les appellent ailleurs, ils obéissent, 
en regrettant de n'avoir qu'ébauché leur ou-
vrage. 

« Nous sommes accompagnés de trois pa-
triotes, Prieur, Portier, membres du comité de 
Salut public de Beau vais et de Dars, officier de 
cette cavalerie redoutable, dont la France un 
jour se félicitera d'avoir, par vos organes, 
ordonné l'organisation. Ces citoyens ont jour et 
nuit travaillé infatigablement avec nous à 
l'effet de terrasser l'hydre dont les têtes mou-
rantes ne renaîtront jamais (2% 

« GIRARD. » 

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

Le Présidant annonce deux officiers de 
l'armée révolutionnaire et trois membres du 

(1) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
versel [n° 49 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 198, col. 2] et d'après le Mercure 
universel [18 brumaire an II {vendredi 8 no -
vembre .1793), p. 123, col. 1], Ces deux journaux, 
au lieu des mots s « chevaliers de Saint-Louis » por-
tent : « chevaliers du poignard-*,' 

(2) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
versel [n° 49 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 198, col. 2]. 

(3) Journal des Débats et des Décrets (bpumaire 
an 11, ji° 415, p. 234). D'autre part, les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 311 du 18 brumaire 
an II (.vendredi 8 novembre 1793), p. 1443., col. 1] 
rendent compte de l'admission à la barre de cette 
députation dans les termes suivants : 

.« Deux .officiers de l'armée révolutionnaire et une 
députation du comité de surveillance ,de la commune 
de Beauvais se présentent à la barre. 

<« M A z. U EL, orateur. Nous venons, législateurs, vous 
rendre compte des travaux auxquels nous nous 
sommes livrés. 

(Suit un résumé de Vadresse que nous reproduisons 
ci-dessus d'après un document des Archives natio-
nales.). • 

« Citoyens représentants, nous demandons que le 

révolutionnaire de Beauvais. Ces ci" 
toyens ont accompagné de l'or et de l'argent; 
ils demandent à le remettre à la Convention. 
On les introduit» ils .sont devancés par deux 
grandes caisses extrêmement lourdes. 

L'orateur s'exprime à peu près en ces termes i 

(Suit un résumé de V air-esse que nous repro* 
duisons ei-dessus d'après un document des Ar-
chives nationales.) 

Nous demandons à être entendus au loomité 
de Salut public pour lui donner d̂e plus grands 
détails sur les mesures que nous avons prises 
et sur celles qu'il y a encore à prendre, 

De nombreux applaudissements ont été don-
nés aux républicains qui étaient à la barre. Ils 
ont reçu les honneurs de la séance. 

Le,renvoi au comité de Salut public est dé-
crété. 

Le citoyen Beaufort, Liégeois, fait hommage 
à la Convention d'une montre décimale, et de-
mande que cette montre soit toujours portée par 
le Président, et qu'elle passe de présidence en pré-
sidence. 

Cette demande, convertie en motion pair un 
membre, la Convention nationale accepte la 
montre décimale, et décrète qu'elle sera portée 
par ses présidents, «t qu'il sera fait mention 
honorable de cette offre dans le procès-verbal, 
et l'inscription au « BiiHethi » (ï). 

Suit l'hommage du citoyen Beaufort (2) f 

« Citoyens législateurs, 

« Je fais hommage à la Convention d'une 
montre décimale, conforme à votre décret, qui 
donne une nouvelle organisation de l'année : 
une même aiguille marque à la fois l'heure et la 
minute nouvelles, ainsi que l'heure ancienne. 
Wj. Un cercle divisé en 60 parties sert à la fois 
à marquer la minute ancienne, le quantième du 
mois et celui de la décade. 

« Lie mouvement de eette montre est ancien, 
tout le travail pour l'approprier à la nouvelle 
division du temps est dans le cadran. Je pense 
qu'il est impossible de résoudre le problème 
d'une manière plus simple et plus écono-
mique. 

« Je demande que cette montre soit toujours 
portée par le Président, et que cette montre 
passe de présidence en présidence ,(3). 

« A. BJSAUFORT, Liégeois, 

« Je prie que eette montre soit mise aux ar-
chives ou toujours placée sur le bureau du Pré-
sident, avec mon adresse,. » 

comité de Salut public nous entende. Nous .avons 
à lui présenter plusieurs mesures ,q,œ les circons-
tances rendent très pressantes. 

« LE PRÉSIDENT invite la députation a u x hon-
neurs de la séance. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p . 38. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 766, 
(3) Applaudissements, d'après le Journal des 

Débais tel des Décrets ( brumaire an II, »<> 415, p, 233}. 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Le citoyen Beaufort, horloger liégeois, fait 
hommage à la Convention d'une montre déci-
male, conforme au décret de la nouvelle compu-
tation : une même aiguille marque à la fois 
l'heure et la minute nouvelles et l'heure an-
cienne. Un cercle, divisé en 60 parties, sert à 
marquer la minute ancienne, le quantième du 
mois et celui de la décade. Le mouvement est 
ancien; tout le travail est dans le cadran. Il 
demande que cette montre soit portée successi-
vement par chaque Président de la Convention. 

La Convention, en agréant l'hommage, en 
ordonne la mention honorable. 

La citoyenne Jacob offre à la patrie un étui 
d'or. 

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

Le ministre de la marine annonce que, d'après 
les recherches qu'il a faites, il n'a pu se procurer 
le décret relatif à l'établissement des fourneaux 
à réverbères. 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [BOURDON (de VOise) (3)] , ordonne 
que la trésorerie nationale tiendra à la disposition 
du ministre de la marine les sommes nécessaires 
pour fournir à la construction des fourneaux à 
réverbères dans toutes les batteries placées sur 
les côtes du territoire de la Répubhque (4). » 

Suit la lettre du ministre de la marine (5) : 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Paris, 16e jour du 2e mois, an II de 
la Répubhque, une et indivisible. 

I l « Citoyen Président, 

'« J'ai reçu hier un décret de la Convention 
nationale du 4 de ce mois. Ce décret est conçu 
dans les termes suivants : 
. « Sur la proposition d'un membre, la Con-
te vention nationale décrète que le ministre de 
« la marine rendra compte de l'exécution du 

(1) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire 
an II (samedi 9 novembre 1793), p. 198, col. 2]. 
D'autre part, Y Auditeur national [n° 412 du 18 bru-
maire an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 4] rend 
compte de l'hommage du citoyen Beaufort dans les 
termes suivants .' 

« Le citoyen Beaufort, horloger liégeois, demeu-
rant à Paris, rue du Théâtre-Français, fait hommage 
d'une montre qui marque les heures et les minutes 
d'après le nouveau calcul décimal, le jour du mois 
de la décade, l'heure ancienne, le cours de la lune. 
11 demande qu'elle serve successivement à tous les 
présidents. 

« La Convention accepte l'hommage et en ordonne 
la mention honorable au procès-verbal. » 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 39. 
(3) D'après le Journal des Débats et des Décrets 

(brumaire an II, n° 415, p. 233) et d'après Y Auditeur 
national [n° 412 du 18 brumaire an II (vendredi 
8 novembre 1793),p. 2]. 

(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 39. 
(5) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 

« décret de la Convention nationale du... qui 
« ordonne l'étabhssement de fourneaux à réver-
« hères dans toutes les batteries des côtes. » 
- « J'ai fait aussitôt rechercher le décret relatif 
à l'étabhssement des fourneaux à réverbères. 
Les recherches ont été faites : 

« 1° Au dépôt des lois de la marine; 
« 2° Chez le ministre de la justice; 
« 3° Au comité des procès-verbaux de la 

Convention nationale; 
« 4° Enfin chez l'imprimeur de la Conven-

tion. 
« Elles ont été infructueuses s le décret ne 

s'est pas trouvé. 
« Mais il en existe un du 2 avril 1793, concer-

nant les redoutes et autres armes qui se trou-
vent le long des côtes. 

« Il porte que : « Les directoires des départe-
« ments maritimes feront mettre incessamment 
« en réparation les redoutes, corps de garde, 
« pièces de canon et autres armes qui se trou-
« vent le long des côtes, et que les fonds néces-
« saires à ces dépenses seront pris provisoire-
« ment dans les caisses de district aux charges 
« par les directoires des départements d'en 
« rendre compte au conseil exécutif. » 

« Quoique les dispositions de ce décret soient 
étrangères au département de la marine qui 
d'ailleurs ne comprend pas les batteries des 
côtes, je me suis empressé d'en faciliter l'exé-
cution par tous les moyens qui étaient en mon 
pouvoir. J'ai écrit à tous les commandants et 
ordonnateurs de la Répubhque une circulaire 
dont je joins ici une copie certifiée, pour leur 
donner l'ordre d'y concourir. Je leur ai indiqué 
et recommandé, comme un objet de la plus 
haute importance, l'établissement des fourneaux 
a réverbère, mais ils n'ont pu, comme moi, 
qu'offrir et fournir tous les secours dépendant 
de la marine pour ces mesures, dont l'exécution 
n'appartient point au département qui m'est 
confié. 

« Le ministre de là marine et des colonies, 
« DALBARADE. » 

Copie de la circulaire du ministre de la marine 
aux commandants et ordonnateurs de tous les 
ports de la République (1). 

Paris, 13 avril 1793, l'an II de la Répu-
bliqùe une et indivisible. 

La Convention nationale a autorisé, citoyens* 
par son décret du 2 de ce mois, les administra-
tions de département à faire réparer les redoutes 
et autres armes qui se trouvent le long des 
côtes, mais quel sera le résultat des mesures que 
prendront ces administrations, si les ministres 
qui ont à leur disposition les hommes, les armes 
et les munitions de guerre ne concourent pas à 
l'exécution de ce grand projet? Le temps est 
arrivé où. ceux qui aiment la Répubhque doi-
vent se présenter pour la défendre, où chacun, 
sans distinction, doit se porter au heu du dan-
ger; il faut que les ressorts de toutes les admi-
nistrations agissent en même temps. Assemblez 
donc, à la réception de cette lettre, tous les 
marins qui sont dans votre arrondissement. 
Montrez-leur ces soldats du despotisme venant 
mettre le comble aux maux dont ils nous acca-

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735. 
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blent depuis si longtemps, encouragez, pressez, 
promettez des récompenses à ceux qui en ont 
besoin, la République ne vous démentira pas, 
elle n'oubliera jamais que c'est au zèle de ses 
bons citoyens qu'elle devra sa force et la sûreté 
de ses frontières maritimes; faites des réquisi-
tions au nom du danger qui nous menace; voyez 
les corps administratifs, offrez tous les moyens 
que la marine a mis à votre disposition ; concer-
tez-vous avec tous les agents, tant civils que 
militaires du département de la guerre, et faites 
en un mot, pour répondre au voeu de nos légis-
lateurs, tout ce que le devoir prescrit à des ci-
toyens auxquels la patrie a confié ses intérêts 
les plus sacrés. Je compte en cela sur votre zèle, 
et je vous assure que je me ferai un devoir dî 
rendre compte à la Convention nationale de la 
part que vous aurez eue au succès que cette 
grande mesure procurera sans doute à la cause 
de l'égalité et de la liberté. 

Je ne saurais trop vous le répéter, les circons-
tances exigent impérieusement la plus active 
surveillance, et il est très important que tous 
les postes qui défendent l'entrée de notre terri-
toire soient mis promptement à l'abri d'une sur-
prise. 

Il est un objet bien essentiel, et qui mérite 
toute votre attention, c'est l'établissement des 
fourneaux à réverbère pour rougir les boulets, 
sur tous les points où les descentes seraient 
faciles. Je vous recommande principalement de 
veiller à ce que la construction de ces fourneaux 
se fasse avec la plus grande activité. 

Pour copie conforme : 

DALBARADE. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Le ministre de la guerre écrit qu'il n'a pu 
découvrir le décret qui ordonne l'établissement 
des fourneaux à réverbère sur les côtes, ce qui 
lui fait présumer qu'il n'a pas été rendu. 

Bourdon (de VOise) observe que ce décret 
fut porté dans le mois de mars dernier, et il 
ajoute que ces fourneaux à réverbère peuvent 
être d'une grande utilité puisque, quand un 
vaisseau est atteint de deux boulets rouges, il 
est difficile d'en empêcher l'embrasement. 

La Convention décrète, d'après son avis, sans 
faire de recherches sur les dates, que le ministre 
fera étabhr de ces fourneaux sur toutes les 
côtes. 

Le ministre de la marine envoie le sceau du 
ci-devant amiral. 

Sur la motion d'un membre [PHILIPPEAUX (2)], 

« La Convention nationale en ordonne le bris 
et l'envoi à la Monnaie (3). » 

(1) Auditeur national [n° 412 du 18 brumaire 
«n II (vendredi 8 novembre 1793), p. 2]. 

(2) D'après le Mercure universel. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 39. 

Suit la lettre d'envoi du ministre de la ma-
rine (1) : 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 16 brumaire, 2E année 
républicaine. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de vous adresser les sceaux 
trouvés sous le scellé qui avait été mis sur les 
papiers du ci-devant amiral à Versailles. La 
Convention nationale jugera sans doute conve-
nable d'en ordonner le bris et l'envoi à la Mon-
naie/ 

« Le ministre de la marine et des colonies, 
« DALBARADE. » 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Le ministre de la marine fait passer le sceau 
trouvé chez l'amiral à Versailles. 

Sur la proposition de Philippeaux, l'Assem-
blée décrète que le sceau sera brisé et envoyé 
à la Monnaie. 

Sur la motion d'un membre, 

« La Convention nationale renvoie au ministre 
de la guerre une pétition du citoyen Bottin, offi-
cier de santé de l'ambulance de l'armée du Rhin, 
avec injonction d'y faire droit sur-le-champ : 
décrète, en outre, que toutes les dépenses faites 
par la garnison de Mayence, dans sa route depuis 
cette ville jusqu'à l'armée de la Vendée, seront 
payées sur les états rectifiés par les corps admi-
nistratifs, et que le ministre de la guerre rendra 
compte sous huit jours de l'exécution du présent 
décret (3). » 

Un membre dépose sur l'autel de la patrie 
8 pièces d'or de la valeur de 192 hvres, offertes 
pour les frais de la guerre, par la veuve Joly, 
demeurant à Bourges. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [REWBELL (5)], qui convertit en 
motion la pétition de la veuve de Richard Dupin, 
mort de ses blessures au siège de Mayence, dé-
crète qu'il sera payé à vue du décret, à ladite 
veuve Dupin, une provision de 600 livres par la 
trésorerie nationale, et renvoie le surplus de sat 
pétition au comité des secours (6). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (7). 

La veuve du citoyen Richard Dupin, capi-
taine au 57 e régiment, tué à Mayence, expose 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 735, 
(2) Mercure universel IT8 brumaire an II (ven-

dredi 8 novembre 1793), p. 123, col. 1]. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 39. 
(4) Ibid. 
(5) D'après les divers journaux de l'époque. 
(6) Procès verbaux de la Convention, t. 25, p. 40. 
(7) Moniteur universel fn° 49 du 19 brumaire 
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par une pétition qu'elle reste avec trois- enfants 
en bas âge, n'ayant point de ressources pour leur 
existence et la sienne; elle demande un secours 
mérité par tes services dé son rsari, dont à% bles-
sures glorieuses attestaient le courage. 

Rewbell. Richard. Dupin était un excellent 
soldat; il a été tué à Mayence à côté de moi. 
Je demande que vous accordiez à sa veave un 
secours provisoire de 600 Kvres en attendant 
qu'elle ait rempli les formalités prescrites pour 
obtenir une pension. 

Cette proposition est décrétée. 

" • Convention nationale, sur la pétition du 
citoyen François Gourmon, âgé de 35 ans, sergent 
die canonniers au 2e bataillon de Seine-et-Marne, 
grièvement blessé, 

«Décrète qu'il lui sera payé, par la trésorerie 
nationale, sur la présentation de ce décret, la 
somme de 150 livres, à titre de secours provi-
soire; 

« Et le renvoie à se pourvoir, pour le surplus 
se ses réclamations, conformément aux lois mili-
taires, par-devant le ministre de la guerre (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN (de 
Douai), rapporteur (2)1 sur la pétition du citoyen 
Labarre, demeurant à Roanne, tendant à l'inter-
prétation de l'article 8 de la loi du 27 avril 1791; 

^«Considérant que cet article n'est ni obseur ni 
équivoque; que les termes « défendeurs origi-
naires », qui y sont employés, ne peuvent» en 
fait de perception de redevances, octrois, péages 
et autres droits semblables, s'entendre que de la 

an II (samedi 9 novembre 1793], p. 198, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débals et des Décrets 
^brumaire an II, ni0 415, p. 235? et le Journal de 
Perlet [n° 412 du 18 brumaire an II (vendredi 8 no-
vembre 1793), p. 306] rendent compte de la péti-
tion de la veuve Dupin dans les termes suivants • 

COMPTE RENDU du Journal des Débats el des Décrets. 

La veuve de Richard Dupin, capitaine dans l'ar-
mée de la Moselle, mort au service de la patrie, de-
mande des secours.. 

REWBELL. Plusieurs de mes collègues qui m'en-
tourent assurent que Richard Dupin était un bon 
patriote. Quant à moi, je puis affirmer qu'il était 
tin excellent soldat. Il est mort à côté de moi, au 
moment où il venait de faire une très belle action. 
Je demande que, sur-le-champ, sa veuve obtienne 
un secours provisoire de 600 livres. 

Cette proposition est décrétée au milieu des 
applaudissements. 

II. 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

La veuve de Richard Dupin, capitaine au 3e régi-
ment, tué d un coup de boulet au siège de Mayence, 
réclame un secoure provisoire. 

L'Assemblée lui accorde 600 livres. 
(.1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 40. 
(2) D'après le Journal des Débats et des Décrets 

(brumaire an II, n° 415). 
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partie à la charge de laquelle il a été originaire-
ment pratiqué des saisies ou exigé des sommes 
de la part du régisseur, fermier ou autre percep-
teur, quand même elle en aurait ensuite provoqué 
la restitution; et que la loi du 27 avril 1791, ainsi 
entendue, remplit parfaitement l'objet du péti-
tionnaire; 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » 

Le présent décret ne sera point imprimé, il sera 
seulement inséré au « Bulletin » (1). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[ M E R L I N (de Douai\ rapporteur (2)\ sur l'arrêté 
du tribunal criminel du département de l'Hé-
rault, du 21 septembre dernier, qui, avant de 

; statuer sur une accusation dont ce tribunal est 
saisi, soumet à la Convention nationale la ques-
tion de savoir si la peine portée par l'article 2 
de la 6e section du titre Ie® de la 2e partie du 
Code pénal, doit être appliquée aux fabrieateurs 
de formes, papier, planches et autres objet» 
propres à contrefaire les assignats» lorsqu'il n'y 
a point de preuve que la contrefaçon ait été con-
sommée; 

« Considérant que la contrefaçon d'un assignat 
est une opération complexe, qui ne peut résulter 
que de plusieurs faux successifs; que le erime de 
celui qui met la dernière main à cette contre-
façon, soit par l'empreinte, soit par la signature 
qu'il y appose, est absolument distinct du crime 
de celui qui fabrfque la fausse former comme le 
crime qui consiste à fabriquer la fausse forme 
est absolument distinct de celui qui consiste à 
fabriquer le faux papier ou la fausse planche; 
que chacun des auteurs de ces divers faux con-
somme, en ee qui le concerne, le crime de con-
trefaçon d'assignats; qu'ainsi il est inutile d'exa-
miner, à l'égard de chacun d'eux, si celui de ses 
complices qui devait opérer après lui, a ou n'a 
pas exécuté le délit dont il s'était chargé; 

« Considérant que, d'après la disposition de 
l'article 2 de la 6e section du titre Ier de la 2e par-
tie du Code pénal, et celle de la loi du 1er bru-
maire courant, il y a Heu de condamner à mort, 
avec confiscation de tous biens, meubles et 
immeubles, toute personne convaincue soit 
d'avoir fabriqué ou fait fabriquer, gravé ou fait 
graver, fondu ou fait fondre, les formes, papiers, 
empreintes et planches propres à la contrefaçon 
des assignats, soit de s'être rendue coupable de 
tout autre procédé qui tendrait au même but 
soit d'avoir conseillé, aidé ou assisté l'auteur ou 
les auteurs de ces délits, quand même la contre-
façon des assignats n'aurait pas été entièrement 
consommée; 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

« Le présent décret sera envoyé à tous les tribu-
naux de la République (3). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 40. 
(2) D'après le document imprimé et d'après le 

Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, 
no 415, p. 235). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 40 
à 42. 
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Suitdetexte duprojet de décret'(I) présenté par 
Merlin (de Douai), d'après un document im-
primé .*: 

PROJET DE DÉCRET PRÉSENTÉ AU NOM D U 

COMITÉ DE LÉGISLATION PAR P H . - A N T . . MER-

LIN (de Douai): (Imprimé par ordre dé la 
Convention nationale^ (2); 

La. Convention nationale,, après avoir: entendu 
lé rapport de son- comité de. législation, sur l'ar-
rêté du tribunal criminel du département de 
l'Hérault,, du 21 septembre dernier (3-),, qui, 
avant de statuer sur. une accusation dont ce; tri-
bunal est saisi, soumet à la la Convention natio-
nale la question, de savoir si la peine portée 
par l'article 2 de la 6e section du titre I e r de lâ 
2 e partie du Code pénal, doit être appliquée 
aux fabricants de formes*, papier,, planches et 
autres objets propres à contrefaire les assignats, 
lorsqu'il n 'y a point de preuve que la contre-
façon ait été consommée; 

« Considérant que la contrefaçon d'un-assi-
gnat est une opération complexe qui ne peut 
résulter que de plusieurs faux successifs; que le 
crime de celui qui met la dernière main à cette 
contrefaçon, soit par l'empreinte, soit par la 
signature qu'il y appose, est absolument dis-
tinct du crime de celui qui fabrique la fausse 
forme* comme le crime qui consiste à fabriquer 
la fausse forme,, est absolument distinct de celui • 
qui consiste à. fabriquer le faux papier ou la 
fausse planche; que chacun des- auteurs de ces 
divers faux,, consomme, en ce qui le concerne, 
le crime de contrefaçon d'assignats ; qu'ainsi 
il est imttile d'examiner, à l'égard de chacun 
d'eux,, si celui de ses complices qui devait 
opérer après lui* a ou n'a pas exécuté le déht 
dont il. s'était chargé; 

« Déclare que, d'après la disposition de l'ar-
ticle 2 de la 6e section du titre I e r de la 2e partie 
du Code pénal et de la loi du 1er brumaire cou-
rant, il y a heu de condamner à mort, avec con.-
fiscation de tous4 biens, meubles et immeubles, 
toute personne convaincue, soit d'avoir fabri-
qué ou fait fabriquer, gravé ou fait graver, fondu 
ou fait fondre, lbs formes* papiers, empreintes 
et planches propres à la contrefaçon des assi-
gnats, soit der s'être rendue coupable de tout 
autre procédé qui tendrait au même but, soit 
d'avoir conseillé, aidé ou assisté l'auteur ou les 
auteurs de ces délits, quand même la contre-
façon' des assignats n'aurait pas été entièrement 
consommée. 

« Le présent décret sera envoyé à tous les tri-
bunaux de la République. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 

ÇL] L.e texte du projet diffère* très peu de celui 
qui fut adopté et que nous insérons ci-dessus d'après-
lé procès-verbal ^cependant, comme il présente avec 
ce dernier quelques légères variantes, nous avons 
cru utile de le reproduire. 

(2) Bibliothèque nationale : 3 pages in-8° Le38, 
n° 524; Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez- (de l'Oise), t.. 72,. n° 17 et 502, 
n° 65. 

(3) Voy. ci-après, annexe n° 1, pièce justificative 
n° 3, p. 561, l'arrêté du tribunal criminel du dépar-
tement de l'Hérault. 

[MERLIN (de Douai), rapporteur (1)], sur la péti-
tion de plusieurs citoyens du. district de Nemours, 
tendant à ce qu'illeursoit permis de racheta les 
rentes emphytéotiques non perpétuelles, dont lès 
moulins qu'ils exploitent se trouvent chargés par 
des baux faits entre eux et le ci-devant clergé; 

« Considérant qu'à l'égard dë ceux de ces mou-
lins que la nation n'a pas encore aliénés, lës ar-
ticles 14 et 15 de la loi du 18 avril 1791, ouvrent 
aux pétitionnaires une voie pour en acquérir la 
propriété et en éteindre les charges, et que, quant 
à ceux que la. nation a aliénés, ce serait man-
quer à la foi publique que d'autoriser l'éviction 
dès acquéreurs! 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » 

Le présent décret ne sera point imprimé, il 
sera seulement inséré au « Bulletin » (2). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN (de: Douai), rapporteur (3)], sur la péti-
tion de la citoyenne Dubois, tendant à improuver 
les motifs du jugement rendu par le tribunal du 
3e arrondissement sur une possession d'état* ré-
clamée par un enfant né hors le mariage; 

« Passe à l'ordre du jour. » 

Le présent décret ne sera point imprimé (4). 

Suit la pétition de la citoyenne Dubois (5) : 

Pétition à la Convention nationale; sur objet 
de législation. 

« Citoyens représentants, 

« Il est écrit dans l'Acte constitutionnel : 
« Nul ne doit être jugé qu'en vertu d'une loi 
promulguée antérieurement au déht. » 

« Par là vous avez consacré ce double prin-
cipe, qu'une loi non promulguée n'est pas appli-
cable; que les lois même promulguées n'ont pas 
d'effet rétroactif. 

« Tous les jours vous décrétez successivement 
les. articles qui doivent composer le nouveau 
Code civil. Ces- articles proposés et admis par 
détail n'ont encore aucune existence légale; ils 
sont même dans le cas d'être modifiés par la 
révision que vous pourrez faire du Code entier 
lorsqu'il sera terminé. 

« Cependant les tribunaux civils du départe-
ment de Paris se permettent journellement d'ap-
pliquer comme lois ces articles isolés et hypo-
thétiques ; ils en font la base de leurs décisions 
dans les affaires même commencées, ou dont les 
faits remontent à plusieurs années. C'est sur-
tout dans la partie de votre législation naissante 
relative aux enfants naturels qu'ils vont cher-
cher des motifs pour se livrer à l'arbitraire. 

(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 41'5, p. 235). 

(2) Procès-verbaux de la Convention,, t. 25, p, 42. 
(3) D'après, le Journal des Débats et des Décrets 

(brumaire an II, n° 415, p. 235). 
(4> Procès verbaux de la Convention, t. 25, p. 42. 
(5) Archives nationales, carton Dm 244, dossier D. 
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I Le présent décret ne sera point imprimé (1). 
« Le tribunal du 3« arrondissement vient de 

juger, le 10 de l'autre mois, qu'un enfant naturel 
? Y L I L S ? P T E M B R E 1 7 9 1 , n'était pas recevable 
à fortifier la preuve déjà écrite de son état, par 
la preuve testimoniale, et ce, a-t-il dit, attendu 
la loi du 4 mn et celles subséquentes. L'action 
en reconnaissance de paternité était engagée 
dès le 20 mars 1793, près de trois mois, parcSn-
séquent, avant la loi du 4 juin. 

« Cette loi du 4 juin ne statue'rien sur le genre 
de preuves à administrer de la paternité? elle 
établit seulement en faveur du bâtard le droit 
de succession. N'est-il pas inouï qu'un principe 
décrété en faveur de tous soit devenu contre 
{ un d eux le prétexte de lui enlever son état et 
las moyens de le recouvrer. 

« L'enfant né en septembre 1791, dont la 
mere n a pu, à cette époque, user des précau-
tions presontes par votre décret du 12 août 
dernier, peut-il être victime du défaut de recon-
naissance directe et solennelle de son père? Ne 
serait-il pas inhumain de punir cette victime 
innocente de l'omission d'une formalité qui 
n était pas introduite lors de sa naissance; ne 
serait-ce pas le comble de l'immoralité que d'au-
tonser les refus barbares d'un père dénaturé 

u n P r ° j e t d e l o i éclos deux ans après 
son déht ? 

« Dans l'espèce particulière, il y a preuve 
écrite du mariage projeté entre les père êt mère 

' q u e l e 3 e t r i b u n a l a repoussé. 
« Mais des législateurs n'ont pas à connaître 

des circonstances d'un fait : c'est l'infraction 
des principes constitutionnels qu'on leur dé-
nonce. 
:. " Veuillez, citoyens, improuver les motifs du 
jugement du 10 septembre et déclarer qu'en 
aucun cas les tribunaux ne doivent appliquer 
des lois non promulguées, ni donner à celles 
promulguées un effet rétroactif. 

« Victoire DUBOIS (1) . ». 

« La Convention nationale après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
piERLiN (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti-
tion de 64 chefs de famille, sans-culotter de fait 
i ™ co?ur' d e l a commune de la Loge, district 
de Montreuil, tendant à obtenir : 

« 1° La remise de 2,221 liv. 10 s. d'amende pro-
noncée contre eux pour avoir, à l'exemple des 
gros fermiers du lieu, dont la maîtrise laisse 
pâturer les vaches et les moutons dans les bois, 
ïait pacager leurs bestiaux dans les mêmes lieux; 

« 2° L'annulation du jugement en vertu duauel 
les poursuites sont exercées; 

« Décrète qu'il est sursis aux poursuites et 
exécutions faites ou à faire contre ces pétition-
naires pour l'amende dont il s'agit, et renvoie 
au ministre de la justice, pour se faire rendre un 
compte exact des faits. » 

(1) En marge est écrit : « Le comité pense qu'il 
y a lieu de passer à l'ordre du jour motivé sur la 
loi du 11 brumaire présent mois 

blique* française!6 1 2 k ^ ™ * 6 ' f d C I a R é p U " 
« CAMBACÉRÈS; BEZARD. » 

_ (2) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 415, p. 235). 

17 brumaire an H 
7 novembre 1793 

Suit le texte de la pétition des 64 chefs de famille 
de là commune de la Loge, diaprés un document 
des Archives nationales (2). 

« Citoyens représentants, 

« De vrais sans-culottes ont recours à vos 
bontés paternelles, ce soût tous les habitants de 
la commune de la Loge, au canton de Fressevn, 
district de Montreuil, département du Pas-de-
Calais; leur position actuelle les met hors d'état 
de pouvoir exister davantage, ces citoyens sont 
au nombre de soixante-quatre chefs de famille 
sur quatre-vingt-dix mesures de territoire, dont 
plus de la moitié appartient à des étrangers, ils 
n o n t d autres ressources que le travail de leurs 
brasdans une forêt nationale. Ils avaient, avant 
la Révolution, l'usage de faire pacager leurs 
vaches dans cette forêt en payant aux gardes 
d icelle six livres par an, chaque tête de bête.-< 
Au moment de la Révolution ils se sont crus 
déchargés de cette vexation arbitraire de la part 
de la maîtrise d'Hesdin, ils se refusèrent à 
payer. Ladite ci-devant maîtrise se croyant en 
tout droit contre eux, les contraignit avec force 
armée de tenir leurs bestiaux aux étables. Cette 
position les mit au désespoir, la majeure partie 
vendirent leurs vaches et se condamnèrent à 
vivre de pain sec, plutôt que d'encourir les 
peines dont ils étaient journellement menacés-
la misère augmenta, ils résolurent de remettre 
des vaches dans cette forêt, voyant que des fer-
miers y mettaient des troupeaux de moutons en-
tiers. L ancien tribunal d'Hesdin, très connu 
par son incivisme, d'accord avec la ci-devant 
maitnse de cette belle forêt par elle dévastée 
(en 1789 elle fit arracher plus de cent voitures 
de jeunes chênes, frênes et charmes, sans 
compter toutes les réserves qu'elle a fait enlever 
nuitamment), ainsi que par les gardes d'icelle 
(un seul a vendu dans une année jusqu'à sept 
cordes de bois), prononça des amendes à leur 
charge jusqu'à la somme de 2,221 liv. 10 sous. 
Cette somme est plus équivalente que leur for-
tune, ils se trouvent hors d'état de payer, ce qui 
motive des exécutions lesquelles font monter 
cette somme au double; ils n'ont donc d'autre 
recours qu'à vous, représentants, et persuadés 
de votre amour pour les plus victimes de là 
Dévolution, ils attendent comme des enfants 
de vos bontés paternelles un décret qui leur 
remette cette dette nationale, et ont signé. 

« En assemblée commune, le 20 juillet 1793, 
et 2e de la République française une et indi-
visible, » 

(Suivent 12 signatures.) 

«^La Convention nationale, apiès avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN (de Douai), rapporteur (3)] , sur la péti-
tion de la veuve Olivier-Sénozan, tendant à rap-
POTter le décret du 26 mai dernier, relatif aux 
pétitions des citoyens de la commune de Ver-
nomllet et du citoyen Duplain; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 42. 
(2) Archives nationales, carton D m 200, dosster 

La Loge- -
(3) D'après le. Journal des Débats el des Décrets 

(brumaire an II, n® 415, p. 235). 
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« Passe à l'ordre du jour, et lève le sursis 
décrété le 18 décembre dernier. » 

Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 

Suit le texte delà pétition de la commune de Ver-
nouillet (2) : 

Aux citoyens députés composant le comité 
de législation. 

« Une loi de principe et générale pour l'extinc-
tion des derniers effets des retraits féodaux ou 
censuels, promulguée depuis quatre mois et qui 
a déjà reçu, depuis 2 mois son application par 
un jugement en dernier ressort, peut-elle être 
révoquée sur la réclamation d'un seul individu? 

« Par ses pétitions des 20 septembre 1792 et 
25 avril dernier, la commune de Vernouillet, 
qui se trouvait fatiguée des vexations que la 
veuve Senozan, quoique simplement envoyée 
en possession provisoire, lui faisait éprouver 
tant en détruisant les échanges et acquisitions 
que longs baux, et en voulant se faire servir 
sous un autre nom d'un droit de banalité pros-
crit par les décrets, demanda à l'Assemblée 
législative, la veille de sa cessation, et ensuite à 
là Convention nationale l'explication des mots : 
Jugement en dernier ressort insérés dans le décret 
du 17 mai 1790. Parce que, soutenait-elle, contre 
l'avis des avoués encroûtés du vieux style, par 
jugement en dernier ressort on ne devait pas en-
tendre tout arrêt possible, mais seulement un 
jugement définitif qui ne laissait plus rien à 
juger, qui n'était sujet à aucune condition, et 
dont le sort ne dépendait d'aucun autre juge-
ment. 

« Ces pétitions, bien accueillies, ont été 
suivies d'un rapport (3) du comité de législation 
qui, pénétré des vrais principes, se rangea de 
l'avis de la commune et adopta le projet de 
décret qui fut prononcé par la Convention le 
26 mai dernier,- et ensuite promulgué et enre-
gistré dans toute la République, et dont Vappli-
cation a été faite par un jugement en dernier res-
sort du 12 juillet dernier, sur l'appel de deux 
jugements qui avaient pris le sens contraire 
de la loi du 17 mai 1790, qui veut « que toute 
demande en retrait féodal ou censuel qui n'a 
pas été consentie ou adjugée par un jugement 
en dernier ressort avant les lettres patentes du 
3 novembre 1789, soit nulle et demeure sans 
effet, sauf à faire droit sur le dépens des procé-
dures antérieures, et que tout jugement qui 
aurait été ou serait ci-après rendu contraire, 
serait regardé comme nul et non avenu ». 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. 
(2) Nous n'avons pu retrouver la pétition de la 

veuve Sénozan; par contre, nous possédons celle de 
la commune de Vernouillet (Archives nationales, 
çarton D m , n° 281, dossier Vernouillet). En marge 
de ce. document, se trouve cette note : « Renvoi au 
citoyen Pépin, avec invitation de rendre compte 
samedi au comité de l'affaire relative à la commune 
de Vernouillet et à la citoyenne Sénozan. A Paris, 
ce 1 " octobre 1793, l'an II de la République fran-
çaise. 

« Signé ; CAMBACÉRÈS, secrétaire: MERLIN. 
(de Douai). » 

(3) Voir le rapport d'Engerran-Deslandes : Ar-
chives parlementaires, l r e série, t. LXV, séance du 
26 mai 1793, p. 337 et suivantes. 

( 17 brumaire an II 
( 7 novembre 1793 537 

<C La veuve Senozan, dont ce décret blesse 
1 amour-propre, comme retrayante, a cru que 
la Convention devait revenir contre le décret 
du 26 mai dernier, et par conséquent contre 
1 esprit de la loi du 17 mai 1790 et qu'elle devait 
être crue sur sa parole au préjudice de toute la 
Répubhque qui a senti le bienfait d'un tel décret 
qui assoupissait à jamais toute prétention et 
discussion féodale, et par lequel la commune 
de vernouillet, en partieuher, a vu renaître en 
son sein le calme de la paix et de la fraternité. 

- « veuve Senozan a donné une pétition 
xausse dans tous ses faits, et illusoire dans ses 
conséquences; et cependant, sur le simple vu de 
cette pétition, b citoyen Pépin (1), rapporteur 
de 1 ancien comité de législation, sans voir au-
cune pièce, sans demander la preuve des asser-
tions de la pétition, sans appeler la commune 
de Vernouillet ni le citoyen Duplain, a proposé 
un décret qui, pour le coup ressusciterait et la 
discussion de la féodalité, et les suites du régime 
féodal éteint par tous les sages décrets et lais-
serait au moins toute la latitude possible aux 
avoués pour ruiner les dissidents d'opinions sur 
le mot : Jugement en dernier ressort. 

« Avertie à temps du décret du 18 septembre 
qui, sur la pétition de la veuve Senozan, sur-
seoit à toutes procédures, la commune de Ver-
nouillet se présente, et demande que le nouveau 
comité de législation, choisi et élu par le comité 
de Salut pubhc, examine si ce décret du 26 mai 
1793, n'est pas la suite et l'intention de ce décret 
du 17 mai 1790, et décide si l'intérêt d'une seule 
citoyenne peut prévaloir contre l'intérêt géné-
ral, contre la loi et le bien qui en est résulté pour 
toute la République d'où les mêmes questions 
auraient été faites. 

« Confiante qu'elle est dans les lumières et 
l'équité du comité, la commune de Vernouillet 
se flatte de voir, sur l'avis du comité, rap-
porter le décret qui a sursis à toute procédure, et 
que la Convention passera à l'ordre du jour sur 
la pétition de la veuve Senozan, motivé sur 
l'existence, .promulgation et appheation des 
lois des 17 mai 1790 et 26 mai 1793. 

« Et elle n'aura, plus qu'à bénir ce dernier 
décret qui maintiendra les propriétaires et les 
fermiers dans leurs biens et jouissances, et dans 
l'harmonie que ces décrets ont rétabhe dans 
toute la République, et singulièrement dans 
Vernouillet qui n'est composé que de vrais sans-
culottes et parfaits républicains. 

« F . CHURLET; J E A N D E U I L ; GODEFROY; 
Ch. JOURDAIN ; P. M E S N I L ; Ph.-A. 
CHURLET. 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
son comité des domaines [LOFFICIAL, rappor-
teur (2)], décrète : 

Art. leV 

« Il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande 
formée par Charles-François Maimbourg, ten-
dant à obtenir le payement de la valeur du do-
maine de Santa-Guilia, à lui concédé par arrêt 

(1) Voy. le rapport de Pépin : Archives parlemen-
taires, 1 " série, t. LXXIV, séance du 18 sep-
tembre 1793, p. 356. K 

(2) D'après le document imprimé par ordre de 
la Convention. 
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du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été 
dépossédé par décret du 5 septembre 1791. 

Art. 2. 

« H n'y a pas non plus, à délibérer, quant à 
présent, sur la demande d'indemnités formée par 
ledit Maimbourg pour impenses et améliorations 
qu'il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-
Gruilia, ni sur la demande des primes ou gratifi-
cations accordées parl'arrêt du conseil du 23 mars 
1785; ordonne que ledit. Maimbourg se confor-
mera, pour là liquidation desdites indemnités, à 
l'article 4 du décret du 5 septembre 1791 (1). » 

Suit le texte du rapport de Lofficial diaprés le 
document, imprimé par ordre de la Convention. 

RAPPORT, AIT NOM D U COMITÉ DES DOMAINES, 
SUR LA DEMANDE EN INDEMNITÉ FORMÉE 
PAR LE. CITOYEN CIL ARLES -FRANÇOIS MAIN-
BOURCF, CONCESSIONNAIRE D E DOMAINES EN 
L'ELE DE CORSE, PAR LOUIS-PROSPER LOF-
FICIAL, DÉPUTÉ. A LA CONVENTION. NATIO-
NALE. [Imprimé par ordre de la Convention 
nationale] (2). 

Par décret du 5 septembre 1791, tous les dons, 
concessions, aecensements,, inféodations, et tous 
autres*actes d'aliénation de divers domaines na-
tionaux situés dans l'île de Corse,, faits depuis 
1768, époque de sa réunion à la France, furent 
révoqués et réunis au domaine national.. 

Le: procojo de Santa-Giuliar concédé à Charles-
François Mainbourg, par lettres patentes du 
5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781, 
fut expressément compris dans cette révocation. 
L'article 3 de cette, loi ordonna que les conces-
sionnaires et détenteurs dont les titres étaient 
révoqués, remettraient incessamment au com-
missaire hquidateur leurs titres et mémoires, 
pour être procédé à la liquidation de leurs 
créances et des indemnités qu'ils pourraient pré-
tendre. 

Un autre décret,, du 27 septembre 1791, or-
donna qu'il serait procédé sans délai à la liqui-
dation de l'indemnité qui peut être due à 
Charles-François- Mainbourg, pour le domaine 
qui lui avait été concédé dans l'île de Corse, et 
dont il avait été dépossédé par le décret du 5 
du même mois de septembre. 

En conformité de ces décrets,. Charles-Fran-
çois Mainbourg s'est pourvu en liquidation de 
l'indemnité qu'il prétend lui être due pour les 
augmentations, améliorations et dépenses faites 
au domaine de Santa-Giub'a, dont il était con-
cessionnaire. Il fait monter cette indemnité à 
1,162,002 liv. 2 s. ; mais, avant de rendre compte 
des motifs sur lesquels il se fonde pour réclamer 
une indemnité aussi considérable, la Conven-
tion doit connaître la, nature et les charges de 
la concession faite à Charles-François Main-
bourg. 

Par l'arrêté du conseil du 16 janvier 1778, 
l'ancien gouvernement concéda, en, toute pro-
priété et à perpétuité; à Charles-François Main-
bourg, alors commandant dé Bomfacio, le pro-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. 
(2) Bibliothèque nationale : 32 pages in-8° Le", 

n° 556.;. Bibliothèque de la- Chambre dés députés : 
Collection Portiez (de VOise), t. 518, n° 1. 

i, 17 brumaire an 11 
{ 7 novembre 1793. 

cojo ée Santa-Giulia, que fut érigé en sa faveur 
en seigneurie et vicomté, sous le nom de Main 
bourg. Les principales charges imposées à Char-
les-Erançois Mainbourg, étaient 

1° D'acquitter l'indemnité qui pourrait être 
due aux sieurs Giustiniani, précédents conces-
sionnaires, pour les cultures, plantations, e t 
constructions par eux faites et qui seraient cons-
tatées en leur présence, et suivant ce qui serait 
réglé par l'intendant de, Corse, pourles dépenses 
et améliorations préalablement estimées par 
experts convenus ou,nommés d'office; -

2° Que dans la distribution ou sous-conces-
sion du territoire que serait tenu dë- fa,ire 
Charles-François Mainbourg, lès habitants dès 
communautés voisines, qui avaient coutume de 
cultiver quelques portions de ce domaine, en 
payant le terratico et VherbaPico, auraient la pré-
férence jusques à la concurrence de dix arpenta 
cultivables par famille, à la charge de culture 
dans 5* ans,-et d'un, droit de champart au heu 
du terratico et dë l'herbatico, sauf à transiger 
avec ceux qui prétendraient droit, à la propriété 
ou à l'usage ; 

3° Que, comme condition essentielle de cette 
concession, et sans laquelle elle n'aurait pas eu 
lieu, le concessionnaire serait tenu de former 
dans' le procojo de Santa-Giulià, sur les empla-
cements* : et les plans indiqués par l'inten* 
dant dans l'intervalle de 15 ans, â. raison d'un 
quinzième par année, un ou plusieurs villages» 
devant composer ensemble cent familles étran-
gères; qu'il ferait bâtir à ses frais et concéde-
rait pour chacune de ces familles une maison-
pareille à celles- bâties à Carghèse pour la co-
lonie grecque et qu'à chaque maison serait joint 
un jardin, que le propriétaire pourrait clore à ses 
frais ; 

4° De rétrocéder à chaque famille au moins 
20̂  arpents de terres labourables ou susceptibles 
d'être plantées en arbres ou en vignes, ou cul-
tivables en prairies naturelles ou artificielles, en-
sorte que dans ces 20 arpents il y en eût une cer-
taine quantité propre à ces trois usages, et sans 
autre charge que le droit de champart ; 

5° Délaisser à chaque village, pour pâturage, 
un terrain communal, à raison de 12 ou 15 ar-
pents pour chaque feu ; 

6° Dé faire les avances nécessaires pour la 
conduite, des familles en Corse,-leur nourriture 
jusqu'aux premières récoltes ; leur logement,, 
en attendant la construction des maisons; de-
leur fournir les premiers meubles et ustensiles 
nécessaires au ménage et à là culture, les pre-
mières semences; 2 boeufs ou vaches, avec 
10 brebis par ménage; sur lesquelles avances 
11 ferait don et remise à chaque famille de 
350 hvres, outre la propriété d'une maison, et le 
surplus serait un prêt dont la famille devrait les 
intérêts à 4 0/0, jusqu'au remboursement, qui 
pourrait se faire par acomptes de 100 hvres; 

7° Que si les avances nécessaires pour la cons-
truction d'une église, excédaient la somme de 
4,000 hvres, et celle pour la maison curiale la 
somme de 800 livres, le surplus serait à la charge 
du concessionnaire, qui ferait construire l'une 
et l'autre, en attachant une propriété de 20 ar-
pents à la cure, et au jardin à la maison curiale;, 

8° Qu'il serait payé au gouvernement, à titre; 
de champart. annuel^ perpétuel et imprescrip-
tible, emportant droit de lods et ventes, le 
dixième en nature de toutes, les productions.-vé-
gétales et animales, à l'exception des fruits des. 
arbres; au moyen duquel champart toute autre? 
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espèce de redevances sur les terres concédées,, 
même la dîme ecclésiastique, seraient sup-
primées, sauf la subvention et autres imposi-
tions générales de l'île et le cens de 10 s. accordé 
au concessionnaire sur chaque maison ; 

9° De faire les mêmes avances, dons et ré-
trocessions ci-dessus mentionnées aux familles 
aeadiennes que le gouvernement établirait en 
Corse, en ajoutant à la concession 5 arpents 
de plus par enfant au delà de 6 enfants par 
famille acadienne; mais en ne donnant que 
§ arpents aux familles aeadiennes qui arrive-
raient seules. 

Telles furent les principales obligations qui 
furent imposées à Charles-François Mainbourg 
par la concession qui lui fut faite du procojo de 
Santa-Giulia; mais, de son côté, le gouverne-
ment contracta avec le concessionnaire des enga-
gements qui se réduisent à ceux-ci : 

I® De faire rembourser comptant une somme 
de 650 livres pour chaque maison de colons 
qu'il ferait bâtir, après leurs réceptions, et sur le 
procès-verbal gui constaterait qu'elles étaient en 
bon état d'habitation; 

%Q> De lui faire également rembourser comp-
tant une somme de 4,000 livres-pour la cons-
truction de l'église, et celle de 800 livres pour 
la construction de la maison curiale ; 

3° De faire remise au concessionnaire d'un 
tiers dans le champart réservé, tant sur les 
terres restant en toute propriété au sieur Main-
bourg, que sur celles qu'il aurait cédées aux 
colons; 

4° De faire payer la dîme ecclésiastique sur 
les deux tiers du champart réservé au gouverne-
ment. 

Enfin le concessionnaire fut dispensé du droit 
de marc d'or dû pour les lettres patentes ob-
tenues pour l'arrêt de concession. 

Telles sont en substance les clauses et con-
ditions réciproques énoncées dans l'acte de con-
cession fait à Charles-François Mainbourg, d'une 
portion importante de l'île de Corse, qui com-
prenait dans son ensemble environ 7,600 arpents 
de superficie. 

L'Assemblée constituante n'a vu dans cette 
concession qu'une aliénation d'une partie du 
domaine national, révocable à perpétuité, sui-
vant les anciennes lois de la France, et en a 
ordonné la réunion au domaine de l'Etat par 
le décret du 5 septembre 1791. 

Quoique d'après ce décret Charles-Fran-
çois Mainbourg ne pût que répéter une indem-
nité à raison, des augmentations, améliorations, 
constructions et défrichements qu'il aurait pu 
faire sur le domaine de Santa-Giulia qui lui 
avait été concédé, il a pensé pouvoir en récla-
mer et la valeur et le remboursement des dé-
penses qu'il prétend avoir faites sur eette con-
cession. 

Pour prouver que la valeur du domaine qui 
lui a été concédé doit lui être remboursé, il pré-
tend que le gouvernement ne lui a fait la con-
cession du procojo de Santa-Giulia, que pour se 
libérer envers lui, et pour lui tenir lieu des do-
maines qu'il réclamait, dont il fait monter la 
valeur à une somme de 640,000 livres, tant en 
principal qu'intérêt, non compris la valeur des 
biens de l'augmentation de donation de. 1633, et 
voici comment il étaie sa prétention : 

«t Le 15 octobre 1629, dit-il, Erard de Main-
« bourg et Catherine Bertrand, son épouse, foh-
«• dèrent à Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine, 
« un collège qu'ils dotèrent de fonds.et dé re-
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« venus considérables. Le titre de fondation 
« porte que les biens et rentes y spécifiés no 
« pourront être transportés ailleurs. Les fonda-
<x teurs augmentèrent, le 11 mai 1633,, la dota-
« tion de ce collège d'une nouvelle donation de 
« biens également considérables, sous les mêmes 
« conditions stipulées par l'acte de fondation, » 

Ce collège était exercé par des jésuites, dont 
la destruction arrivée en Lorraine, en 1766, 
opéra la suppression du collège de Saint-Ni-
colas-du-Port, et le gouvernement en transporta 
les biens à celui de la ville de Nancy. 

Charles-François Mainbourg, héritier et suc-
cesseur des fondateurs, réclama contre cette 
transaction* et demanda à rentrer dans les biens 
donnés par ses ancêtres au collège de Saint-
Nicolas-du-Port, parce que, disait-il, d'après les? 
dispositions irritantes contenues dans l'acte de 
fondation, il ne pouvait se faire de changement 
dans l'établissement du collège, sans opérer 
l'anéantissement de la fondation, et faire retourner 
les biens aux fondateurs ou à leurs représentants. 

II avoue cependant que sur l'opposition qu'il 
avait formée aux lettres patentes qui avaient 
ordonné ce changement, il était intervenu une 
décision de la commission des collèges, qui dé-
clara que l'on ne devait pas admettre une pa-
reille réclamation, pour ne pas donner ouver-
ture à d'autres réclamations du même genre, par 
rapport à plusieurs établissements semblables, 
dont les emplacements ont été changés, comme 
celui de Saint-Nicolas, et pourraient opérer 1® 
destruction des collèges. 

Que d'après cette décision, le gouvernement 
pensant qu'il était dû au sieur Mainbourg une 
indemnité à raison des biens donnés par ses 
auteurs au collège de Saint-Nieolas, et trans-
portés à celui de Nancy, lui accorda une pension 
de 2,000 livres, avec l'assurance d'une indemnité 
entière de la perte des biens du collège de Saint-' 
Nicolas; que ce fut par la concession du pro-
cojo de Santa-Giulia que le gouvernement crut 
se libérer envers Charles Mainbourg de l'in-
demnité qu'il convenait lui être due ; d'où il 
conclut que le procojo de Santa-Giulia lui tenant 
lieu d'une propriété sur laquelle il avait des 
droits certains, ce n'était pas seulement le rem-
boursement des dépenses et améliorations qu'il 
a pu faire sur cette concession, qui lui était du,, 
mais* encore le prix de la valeur du domaines 
concédé; qu'étant constant par les procès-ver-
baux d'arpentage que ce domaine contenait 
7,599 arpents 42 verges, et que le prix commun 
de la valeur des terres étant de 100 livres l'ar-
pent, il en résultait que la valeur de la conces-
sion du procojo de Santa - Giulia était de 
759,942 livres, de laquelle somme il demande; 
le paiement, et dont il forme le premier article 
de ses réclamations. 

Votre comité des domaines a pensé que 
Charles-François Mainbourg - n'était pas fondé 
dans cette réclamation : il s'est décidé par une 
foule de moyens qui se réunissent pour la pros-
crire : 1° On ne voit rien dans l'arrêt de conces-
sion du 16 janvier 1778 qui donne le plus léger 
indice que le procojo de Santa-Giulia' ait été 
concédé à Charles-François Mainbourg, pour 
lui tenir lieu des domaines qu'il prétendait être 
en droit de réclamer à raison de la suppression 
du collège de Saint-Nicolas-du-Port, fondé par 
ses ancêtres. Il semble même qu'à l'époque où 
il sollicitait cette concession, il avait totale-
ment abandonné cette première prétention, 
soit qu'il pensât alors que l'affaire était ter-. 
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minéô par la décision de la commission des col-
lèges, du mois d'août 1776, dont il a été parlé 
ci-dessus, soit par la pension de 2,000 livres 
qu'il avait obtenue peu de temps après. Pour 
s'en convaincre, il suffit de rappeler les motifs 
qu'il allégua pour obtenir la concession du pro-
cojo de Santa-Giulia. Dans la requête qu'il pré-
senta pour cet objet, il exposait : « Qu'il serait 
dans la disposition de former en Corse un éta-
blissement conforme aux vues de Sa Majesté 
pour la régénération de cette nouvelle province 
(c'est-à-dire d'y former une colonie), et d'y 
employer les loisirs que pourrait lui laisser la 
place qui lui a été confiée (celle de commandant 
de la ville de Bonifacio). Les connaissances qu'il 
avait acquises sur l'agriculture par l'étude et la 
pratique qu'il en avait faite, les fonds qui lui 
resteraient de la vente qu'il allait faire de son 
bien en Lorraine pour transporter son établisse-
ment à Bonifacio, enfin les secours qu'il s'était 
promis de la part de plusieurs personnes qu'il 
intéressait à son établissement, et ceux qu'il 
espérait du gouvernement, tant à titre d'indem-
nité pour les pertes qu'il avait souffertes, qu'à 
titre d'encouragement, et pour l'utilité que ses 
offres peuvent procurer à l'État, s'il plaisait au 
roi de lui faire à cet effet une concession dans ses 
domaines de la province de Porto-Vecchio, et 
l'ériger en seigneurie et vicomté, du nom de 
Mainbourg. » Et pour obtenir cette double 
faveur, il rappelait sa naissance, ses services 
personnels, et ceux de ses ancêtres : il ter-
minait par annoncer qu'il désirait partager le 
bonheur que les Corses trouveraient sous le gou-
vernement français, « et même y contribuer par 
son zèle et par son dévouement, dans la place 
qui lui était confiée, et dans la concession qu'il 
demandait », 

Ni l'arrêt du conseil intervenu' sur cette re-
quête, ni les lettres-patentes dont il a été revêtu, 
ni aucun des autres titres relatifs à cette con-
cession ne font mention, ni de la fondation et 
dotation du collège de Saint-Nicolas, ni d'au-
cune indemnité ou créance légitimement due 
dont cette concession fut le remplacement : 
d'après ces faits, il est impossible de penser 
avec Charles-François Mainbourg, que la con-
cession du procojo de Santa-Giulia lui ait été 
accordée pour lui tenir lieu des domaines dont 
le collège de Saint-Nicolas-du-Port avarf été 
doté par ses ancêtres; $ 

2° Charles-François Mainbourg, en suppo-
sant les choses entières et non décidées, ne serait 
pas fondé à réclamer, soit les domaines donnés 
par ses ancêtres pour la dotation du collège de 
Saint-Nicolas-du-Port, soit une indemnité ou un 
domaixxe en remplacement, malgré la clause irri-
tante énoncée dans les actes de donation, por-
tant que les biens et rentes y spécifiés ne pourront 
être transférés ailleurs : 1° parce que l'usage 
auquel ces biens étaient destinés n'a pas été 
changé; ils ont toujours resté affectés à l'ensei-
gnement pubhc en passant au collège de Nancy : 
ainsi les vues du fondateur n'ont pas discontinué 
d'être remphes, et le gouvernement, en faisant 
alors ce qui lui paraissait plus avantageux au 
pubhc, ne préjudiciait aucunement ni au fon-
dateur, ni à ses héritiers; 2° parce que après le 
décret du 2 novembre 1789, qui a déclaré que 
tous les biens ecclésiastiques étaient à la dispo-
sition de la nation, c'est-à-dire, qu'ils étaient 
domaines nationaux, toutes les réclamations de 
ce genre qui se sont élevées ont été proscrites 
autant de fois qu'elles se sont présentées, 
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d'après l'article 23 du titre 1er du décret du 
12 juillet 1790, qui déclare que, nonobstant 
toutes clauses, même de reversion, apposées 
dans les actes de fondation, tous titres et fon-
dations, même de pleine collation laïcale, seront 
soumis à toutes les dispositions des décrets 
concernant les biens ecclésiastiques; et l'article 2 
du décret du 26 septembre 1791, ordonne que 
les biens dépendant des fondations seront 
administrés et vendus comme les autres biens 
nationaux, nonobstant toutes clauses, même 
de reversion, qui seraient portées aux actes de 
fondation ; 

3° Parce que cette question ayant été dé-
cidée par la commission des collèges, ainsi que 
Charle s-François Mainbourg en convient, sans 
qu'il ait attaqué cette décision, il n'est plus rece-
vable aujourd'hui à la faire revivre; 

4° Quand il serait constant que le procojo 
de Santa-Giulia aurait été donné à titre de rem-
placement des biens dont le collège de Saint-
Nicolas-du-Port avait été autrefois doté par les 
auteurs de Charles-François Mainbourg, il ne 
serait pas pour cela fondé à exiger le rembourse-
ment de la valeur des fonds du domaine dont 
il s'agit. 

Le gouvernement, en abandonnant à Charles-
François Mainbourg des biens domaniaux en 
Corse pour lui tenir heu des biens qu'il aurait 
été fondé à réclamer, çiais que des circonstances 
impérieuses auraient empêché de lui remettre, 
aurait fait, avec ce particulier, une espèce 
d'échange, et alors ce ne serait pas la valeur du 
domaine de Santa-Giulia que Charles-Fran-
çois Mainbourg serait fondé à réclamer, mais 
seulement la restitution des domaines du col-
lège de Saint-Nicolas-du-Port, ou leur valeur 
si ces domaines n'existaient plus conformément 
à l'article 21 de la loi du 1er décembre 1790; 
et suivant l'article 14 de la même loi, si les biens 
donnés par l'échangiste à l 'État ne se trou-
vaient plus à sa disposition,- il serait autorisé 
à en répéter la valeur; 

5o Ce qui prouve évidemment que le gouver-
nement et Charles-François Mainbourg n'en-
tendaient point faire un contrat d'échange, mais 
qu'au contraire la concession du procojo de 
Santa-Giulia était une grâce accordée à Charles-
François Mainbourg, c'est que par l'arrêt de 
concession, le gouvernement impose des obli-
gations de sous-accensement, accordé des encou-
ragements, des sommes pour la construction 
des maisons qui devaient former un village, et 
pour l'église et le presbytère, indique les colons 
auxquels le concessionnaire sera tenu de faire 
part de sa concession, en règle le prix et les con-
ditions, lui fait don d'une partie des droits 
qu'il s'était réservés; enfin tout annonce une 
faveur accordée par cette concession à Charles-
François Mainbourg, ̂ et à laquelle le gouverne-
ment imposait plusieùrs conditions irritantes. 

Par l'une de ces conditions irritantes, et 
seins laquelle, y est-il dit, dans l'arrêt du 16 jan-
vier 1778, cette concession n'aurait pas eu lieu, 
Charles-François Mainbourg s'était obligé de 
construire,, dans l'intervalle de quinze années, 
à raison d'un quinzième par année, un ou plu-
sieurs villages qui composeraient cent familles 
étrangères, pour chacune desquelles il concéde-
rait et ferait bâtir, à ses frais, une maison pour 
laquelle le gouvernement devait lui payer 
650 hvres après leur réception, et le procès-ver-
bal qui constaterait qu'elles sont en bon état 
d'habitation. 
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En faisant partir l'époque des quinze années 
du 5 février 1781, jour de la délivrance et mise 
en possession du domaine de Santa-Giulia, 
Charles-François Mainbourg aurait dû, à l'é-
poque de la révocation de sa concession, pro-
noncée par le décret du 5 septembre 1791, avoir 
bâti 75 maisons, à raison d'un quinzième par 
année, avoir établi autant de familles de colons 
auxquelles il aurait fait toutes les rétrocessions, 
avances et fournitures premières portées par 
l'acte de concession, à peine de révocation. Or 
11 ne paraît pas que, dans cet espace de temps, 
Charles-François Mainbourg ait accompli les 
conditions sous lesquelles il avait obtenu la 
concession du procojo de Santa-Giulia; il n'ar-
ticule que quatre maisons, dont une lui servait 
d'habitation, et pour lesquelles il réclame une 
somme de 15,500 livres; et l'on ne voit d'ailleurs 
pas qu'il ait établi aucune famille étrangère, 
ni qu'il leur ait fait les avances auxquelles il 
s'était obligé. Ainsi, sous ce point de vue, la 
concession du procojo de Santa-Giulia pouvait 
être révoquée, quand même elle n'eût pas été 
soumise à la loi de l'inaliénabilité des domaines 
de l'État, faute par le concessionnaire d'avoir 
exécuté les obligations qu'il avait contractées. 

Mais, si Charles-François Mainbourg n'est 
pas fondé à réclamer la valeur du procojo de 
Santa-Giulia, comme lui tenant lieu des do-
maines donnés autrefois par ses auteurs pour 
la fondation du collège de Saint-Nicolas-du-
Port, est-il plus fondé à réclamer cette même 
valeur, parce que cette concession lui ayant été 
faite à titra d'inféodation à perpétuité, le do-
maine concédé formait dans sa main une pro-
priété dont il ne pouvait être dépouillé qu'en 
lui en remboursant la valeur? 

Charles-François Mainbourg s'appuie dans 
cette prétention sur l'article 31 de la loi du 
1er décembre 1790, qui confirme et déclare irré-
vocables les aliénations en bonne forme faites par 
contrats d'inféodation, baux à cens ou à rentes, 
de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, 
marais et terrains en friche. Or, la concession 
faite par l'arrêt du conseil du 16 janvier 1778, 
prouve que le domaine concédé était inculte, et 
que le concessionnaire était obligé de faire des 
défrichements,, des plantations, des construc-
tions et des établissements de familles étran-
gères pour y former une colonie; donc Charles-
François Mainbourg est dans les termes de la 
loi du 1er décembre 1790, et ainsi il n'a pu être 
dépouillé de sa propriété sans une juste et préa-
lable indemnité. 

Cette objection a paru à votre comité plus 
spécieuse que solide : 

1° Il n'est pas exact de dire que toute l'éten-
due du terrain concédé à Charles-François Main-
bourg, par l'arrêt du conseil du mois de jan-
vier 1778, était inculte et de nulle valeur. Il 
est prouvé par les pièces produites par le con-
cessionnaire, qu'il y en avait, à cette époque, 
une partie considérable en bon rapport. Le 
12 octobre 1781, il fit procéder par deux experts 
de son choix à la reconnaissance et vérification 
des terres bonnes à être ensemencées, de celles 
en prés naturels, des bois et des oliviers sauvages 
qui existaient sur le terrain concédé, et de la 
quantité de bestiaux qui pourraient s'y nourrir 
toute l'année. Cette expertise fut consignée dans 
deux procès-verbaux rapportés par-devant les 
notaires de Bonifacio, les 12 et 22 octobre 1781; 
il fut constaté qu'il existait dans le domaine 
de Santa-Giulia environ 1,200 arpents de bonnes 
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terres propres à être ensemencées, des pâturages 
suffisants pour nourrir 2,500 brebis, 200 vaches, 
100 chevaux, 200 cochons, et Une grande quan-
tité d'oliviers sauvages, dont 600 pieds étaient 
clos de murs j'enfin des bois qui, mis en coupes 
réglées, pourraient fournir 20,000 quintaux 
d'arbres chaque année; les terres seules propres 
à l'ensemencement et pâturage furent estimées 
pouvoir produire plus de 11,000 livres de re-
venu. Cette estimation faite à la sollicitation 
de Charles Mainbourg, et par ses gens, ne doit 
pas paraître exagérée. 

Il est donc constant que Charles-François 
Mainbourg a obtenu du gouvernement la con-
cession d'une grande partie de terrain en bon 
rapport, sans bourse délier; que sous ce point 
de vue, on ne peut regarder cette concession 
que comme une aliénation à titre gratuit, tou-
jours sujette à révocation, conformément à 
l'article 24 de la loi du 1er décembre 1790, qui 
porte que « les ventes et aliénations des do-
maines nationaux postérieurs à l'ordonnance 
de 1566 seront réputées simples engagements ». 
La nature du contrat d'engagement est de ne 
donner à l'engagiste qu'une jouissance précaire, 
perpétuellement sujette à retrait; et lorsque le 
gouvernement rentre dans un domaine engagé, 
il n'est tenu qu'à restituer la finance qu'il a 
reçue; 

2° Lorsque le concessionnaire n'a déboursé 
aucune finance pour obtenir la concession, on 
ne peut la considérer comme un engagement : 
ce n'est plus qu'une simple donation purement 
gratuite, toujours soumise à la révocation par 
la loi de l'inaliénabilité des domaines de l'État. 
L'édit d'avril 1667 ne permet de rembourse-
ment effectif qu'en faveur des ëngagistes qui se 
sont rendus adjudicataires à prix d'argent; en-
joint aux commissaires députés pour procéder 
à la réunion des domaines, de n'avoir aucun 
égard aux dons et concessions desdits domaines, 
pour quelque cause et prétexte qu'ils aient été 
faits; veut que les dons, gratifications, récompenses 
et autres mauvaises finances soient rejetées de là 
liquidation, et que l'on ne fasse entrer en liquida-
tion que les deniers comptants réellement versés 
au Trésor public. L'article 26 de la loi du 1er dé-
cembre 1790 a les mêmes dispositions. 

Ces dispositions rigoureuses dérivent du prin-
cipe de l'inaliénabilité du domaine de l'Etat, 
consacré par l'édit de Moulins, du mois de 
février 1566, principe qui n'a pu recevoir d'at-
teinte que par l'expression de la volonté natio-
nale qui l'avait établi. 

Il est vrai que cette prohibition d'aliéner 
reçut une exception en faveur de l'agriculture, 
par un autre édit du même mois' de février 1566, 
qui permit d'aliéner les terres vaines et vagues 
et en friche, à condition toutefois qu'elles seraient 
baillées à cens, rentes et deniers d'entrée modérés. 
Ainsi, lorsque les concessions des terres vaines 
et vagues étaient faites à titre purement gra-
tuit , sans deniers (Ventrée, elles ne pouvaient 
former entre les mains du concessionnaire une 
propriété incommutable; elles étaient perpé-
tuellement sujettes à révocation. Ici, non seule-
ment Charles-François Mainbourg n'a donné 
aucun denier d'entrée, ni déboursé aucune 
finance; mais encore le gouvernement lui aban-
donnait une partie du champart qu'il s'était 
réservé sur le domaine concédé, et s'obligeait 
de payer, sur la portion de ce champart qui lui 
restait, la dîme ecclésiastique, si elle était due ; 

3° Charles-François Mainbourg ne pouvant 
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disconvenir qn'il n'a versé dans le Trésor public 
aucune finance, prétend néanmoins que la con-
cession lui a été faite à titre onéreux, et non à 
titre gratuit, et à la chargé de culture et $ habita-
tion; que sous cette condition sa propriété n'en 
est que plus sacrée, et qu'on ne peut la lui ravir 
sans du moins lui en rembourser la valeur. 

Cette prétention n'a pas para -à votre comité 
mieux fondée que les précédentes, f i est vrai 
que par la concession du mois de janvier 1778, 
Charles-François Mainbourg fut chargé d'ac-
quitter l'indemnité qui pourrait être prétendue 
par les sieurs Giustiniani, pour les cultures, plan-
tations et constructions par eux faites et exis-
tantes sur le domaine de Santa-Giulia, dont ils 
avaient été ci-devant concessionnaires, et lequel 
domaine avait été réuni à celui de l 'État, par 
ordonnance de l'intendant de Corse, du 7 mai 
1774, rendue contradictoirement entre l'inspec-
teur des domaines et les sieurs Brice et Domi-
nique Giustiniani, qui prétendaient avoir droit 
d'en jouir, -comme leur ayant été concédé à bail 
emphytéotique par la Répubhque de Gênes. 

Mais quand on pourrait considérer cette obli-
gation contractée par Charles-François Main-
bourg à la décharge du gouvernement comme 
une finance quelconque, un denier d'entrée en 
faveur de la concession, il serait toujours vrai 
de dire que l 'État serait fondé à rentrer dans le 
domaine concédé, en remboursant la somme que 
le concessionnaire aurait payée à titre d'indem-
nité à ses anciens possesseurs ; et Charles-Fran-
çois Mainbourg ne justifie, par aucune pièce 
authentique, avoir fait régler ces indemnités, 
conformément à la manière qui lui était pres-
crite par l'article 1 e r de l'arrêt du conseil du 
mois de janvier 1778, et en avoir payé le mon-
tant j «t d'ailleurs, quand cette preuve serait 
faite, comme le payement des indemnités n'au-
rait pour objet que des objets mis en culture 
par les précédents concession naires qui, ne pou-
vant jouir de la faveur accordée aux accense-
ments des terres vaines et vagues, seraient tou-
jours assujettis à la loi de l'inahénabilité et de 
la réunion au domaine de l 'État, il ne resterait 
au concessionnaire d'autre ressource que de 
demander le remboursement des sommes qu'il 
aurait payées, conformément à l'article 9 de la 
loi du Ie* décembre 1790. 

Il est vrai que la concession du domaine de 
Santa-Giuha comprenait une grande étendue de 
terrains vains et vagues et en friche; mais les 
conditions imposées au concessionnaire, par 
l'arrêt du mois de janvier 1778, ne changent pas 
la nature de la concession ; presque toutes ont 
eu pour objet l'avantage du concessionnaire, et 
celui que le gouvernement pouvait espérer, était 
secondaire et subordonné à celui du concession-
naire. 

_ Lorsque Charles-François Mainbourg solli-
cita du gouvernement la concession du domaine 
de Santa-Giulia, il avait deux motifs princi-
paux ; le premier d'avoir une seigneurie et un 
titre honorifique, c'est pour cela qu'il obtint 
l'érection de ce domaine en seigneurie et titre 
de vicomte-; le deuxième était d'augmenter sa 
fortune. 

L'entreprise qu'il conçut de faire des défriche-
ments et des plantations considérables dans 
ctte belle île, d 'y transporter une colonie de 
cultivateurs, était propre à favoriser ses vues 
de fortune ;^et s'il eût réussi ou achevé son entre-
prise, l 'État en aurait, à la vérité, recueilli un 
avantage réel, parce qu'elle eût contribué au 
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bien général, en rendant au commerce et à 
l'agriculture des tores jusqu'alors inutiles et 
en augmentant la population; aussi le Gouver-
nement chercha-t-il à favoriser ces sortes d'éta-
blissements; non seulement il accorda gratui-
tement des terrains considérables et sans au-
cune finance, mais encore il promit des secours 
pour la construction des maisons qui devaient 
former les nouveaux villages, et pour les éghses 
et maisons curiales. 

Cette protection de la part du Gouvernement 
pour de pareilles entreprises avait pour but 
d'exciter le zèle des particuliers, sans se rendre 
garant du succès; et les particuliers qui obte-
naient ces sortes d'établissements, n'agissaient 
point au nom et pour le compte du gouverne-
ment, mais pour eux seulement. L'Etat n'en 
devait retirer d'autre avantage péeuniaire qu© 
la perception des impôts auxquels sont assu-
jetties toutes les productions de la terre. 

Les conditions qui furent énoncées dans l'ar-
rêt de concession sont moins des conditions oné-
reuses que des moyens d'exécution et de ges-
tion que le gouvernement prescrivait au con-
cessionnaire pour accélérer et assurer la réus-
site de son entreprise; aucune de ces conditions 
ne tendait à l'avantage direct du Trésor pubhc, 
et n'imposait au concessionnaire aucune charge 
au profit du domaine de l 'État. Le gouverne-
ment porta l'attention jusqu'à exiger que le 
sieur Mainbourg accordât la préférence pour 
les concessions' qu'il était obligé de faire, aux 
habitants de Corse qui cultivaient des portions 
du domaine de Santa-Giulia, en payant une cer-
taine redevance, afin de ne pas mécontenter ces 
anciens cultivateurs, dont l'esprit inquiet et un 
peu sauvage était connu du Gouvernement, et 
qui auraient pu dévaster les possessions, du nou-
veau concessionnaire. 

Charles Mainbourg ayant obtenu du Gouver-
nement la concession qu'il désirait, pour en tirer 
un parti avantageux, devait se procurer des 
colons et les fixer sur la concession, pourvoir à 
leur établissement et leur faire les avances néces-
saires Le contrat de concession en contient une-
clause, comme une condition expresse; il est 
cependant évident qu'elle n'y a été stipulée que 
pour assurer le succès de son entreprise, et 
parce que le gouvernement s'obligeait de payer 
une partie des frais de construction des maisons 
qui recevraient les colons, quoique ces frais 
auraient naturellement dû être supportés par le 
concessionnaire, puisque lui seul devait en tirer 
tout le profit. Les remboursements que l 'État 
s'était obligé de faire, s'élevaient à la somme 
de 69,800 hvres, si toutes les constructions sti-
pulées dans l'acte de concession avaient été 
faites, outre tout le bois nécessaire à ces cons-
tructions que le concessionnaire était autorisé 
à se faire délivrer dans les forêts nationales, ©n 
ne peut donc voir dans ces conditions imposées 
à Charles-François Mainbourg, que grâee et 
faveur, et rien qui lui soit onéreux. 

La retenue du chainpart ou dixième des fruits 
que le gouvernement se réserva sur toutes les 
productions animales et végétales, à l'exception 
des arbres, tant sur les terres concédées à 
Charles-François Mainbourg, que sur celles par 
lui rétrocédées à ses colons, peut faire naître 
quelques difficultés sur la nature de ce contrat. 

On conviendra que l a rétention de oe devoir 
peut en quelque sorte faire considérer cette con-
cession comme un contrat d'inféodation ou d'àc-
censement ; mais à l'époque de ce contrat, les 
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lois féodales étaient en vigueur, et le gouver-
nement, pour marque de la seigneurie directe 
qu'il retenait >sur le domaine concédé, et dont 
il ne pouvait se départir, devait établir un de-
voir quelconque. Le champart établi tenait lieu 
de cens, puisqu'il était l'unique redevance im-
posée sur les terres de la concession, et qu'il 
emportait avec lui droit de lods et ventes. Or, 
nous dirons avec le commissaire liquidateur 
qu'une redevance récognitive de seigneurie di-
recte, n'imprime point par elle seule au contrat, 
caractère de contrat à titre onéreux; et encore 
le concessionnaire, aux termes de lî arrêt du «con-
seil du 16 janvier 1778, devait-il pereevoir le 
tiers de ce droit, et les deux autres tiers qui 
restaient au gouvernement se trouvaient seuls 
.grevés de la totalité de la charge de l a dîme et 
de l a portion congrue. 

"Votre comité n'a donc vu dans la concession 
faite à Charles-François .Mainbourg, par l'arrêt 
du conseil du 16 janvier 1778, qu'une donation 
purement gratuite, -sans qu'il ait été payé au 
Trésor public aucune tfinance; et il n'a égale-
ment vu dans les conditions imposées au con-
cessionnaire, que celle que tout donataire peut 
apposer à sa libéralité, et qui toutes d'ailleurs 
devaient tourner au profit du donataire. 

Il est constant que Charles-François Main-
bourg n'a versé, pour prix de sa concession, 
aucune finance dans le Trésor pubhc ; qu'il n'a 
rien donné à l 'État en échange, qu'il ne lui a 
cédé aucune créance, que la concession du do-
maine de Santa-Giulia n 'a point été faite à titre 
d'indemnité ou de remplacement ; ainsi, aux 
termes des lois du 1e r décembre 1790 et 12 sep-
tembre-1791, il n'a aucune finance représenta-
tive de là valeur du fonds du domaine de Santa-
Giulia à répéter. Toutes ses prétentions doivent 
se réduire à une indemnité à.raison des impenses 
et améliorations qu'il a pu faire, on conformité 
du décret du 5 septembre 1791, qui a révoqué 
les diverses concessions dans l'île de ''Corse. 

Charles-François Mainbourg ne s'était pas 
contenté de réclamer une somme de 759,942 liv. 
pour la valeur du domaine qui lui avait été con-
cédé par l 'arrêt du conseil du 16 janvier 1778; 
mais il demandait encore différentes sommes 
pour constructions, plantations, primes et in-
térêts : 

1° Le premier «chapitre de ses demandes, di-
visé en 7 articles, monte;à rla somme de 47,638 1. 
2 s., et a pour objet quatre maisons qu'il a 
acquises ou fait construire sur -son liabitation; 
différentes plantations d'amandiers, d'ohviers, 
d'-orangers, de citronniers e t de figuiers; 
1.353 toises de fossés, et 559 toises de murs de 
clôture; toutes lesquelles augmentations, plan-
tations et réparations, Charles-François Main-
bourg prétend avoir été constatées par le pro-
cès-verbal de visite d'experts choisis par le 
commissaire départi, fait par ordre du gouver-
nement le 10 décembre 1786; 

2° Charles-François Mainbourg demande aussi 
une somme de 16,375 liv. 10 s. pour différentes 
plantations qu'il prétend avoir faites sur le 
domaine de Santa-Giulia, depuis le procès-ver-
bal de -décembre 1786, et qui n'ont pu -être 
constatées; 

3° Il demande en outre une somme de 7,146 1. 
10 s. pour primes qu'il prétend avoir été accor-
dées ipar arrêt du conseil à raison de 10 «ois par 
chaque pied d'ohviers, citronniers et orangers; 

•4° Enfin une somme -de -280,000 hvres pour 
l'intérêt, à raison de 2 1 /2 0 /0, de l a somme 
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de 759,942 hvres, valeur du domaine de Santa-
Giulia, et celle de 70,000 hvres pour quatorze 
ans d'intérêt à 5 0 /0 de la somme de 100,000 liv. 
seulement employées en constructions, planta-
tions et défrichements. 

Pour justifier ces demandes, Charles-Fran-
çois Mainbourg produit : 1° deux certificats qui 
lui-ont été délivrés le 1e r et le 16 août 1784, par 
l'abbé Rocca-Serra, attestant que Charles-Fran-
çois Mainbourg avait fait un défrichement con-
sidérable à Londella en 1778 et 1779, et fait une 
pépinière semée par lui, abbé Rocca-Serra, qm 
avait produit 2,500 amandiers et 500 citron-
niers qui furent détruits 'quelque temps après, 
et que les murs de la vigne de 18 arpents, de 
l'ohvette de 15 arpents, rétablis par Charles-
François Mainbourg, ont été également dé-
truits; et l e second certificat, en date du 20 sep-
tembre 1785, par Brandi, notaire à Bonifacio, 
qui atteste : 1° l'acquisition faite par Charles-
François Mainbourg, de deux maisons à Chiteb-
bia et à Londella, de la valeur de 2,400 livres, 
et dont les réparations peuvent S'élever à 
1,500 livres; 2° qu'il a aussi achèté deux autres 
maisons, chacune du prix au moins de 400'livres ; 
3° que le pressoir construit à Ch'ittebio, par les 
sieurs Giastiniani, valait 250 hvres; 4° que la 
muraille qui entourait une ohvette, avait coûté 
plus de 1,000 hvres, et qu'il restait au moins 
4,000 toises de mur à faire; 5° qu'il avait fait 
défricher une ohvette de plus de 18 arpents, et 
fait greffer 800 pieds d'ohviers; 

2° Trois procès-verbaux ou certificats dressés 
par le sieur de Rossi, tant en qualité de subdé-
légué de l'intendance de Corse, que comme juge 
de la province et juridiction de Bonifacio, en 
date des 10 décembre 1786, 12 et 13 avril 1787. 

Le premier procès-verbal du 10 décembre 1786 
a eu heu en exécution d'une lettre de l'inten-
dant de Corse, et parut avoir été fait contradic-
toirement avec Charles-François Mainbourg et 
le receveur des domaines. Ce procès-verbal avait 
pour objet de constater l'état dans lequel se 
trouvait alors le domaine de Santa-Giulia, les 
améliorations et constructions que le concession-
naire avait dû faire depuis deux ans, ainsi que 
les bâtiments utiles à la culture, plantation, clô-
ture et défrichement jusqu'à, la concurrence de 
6,000 hvres, que Charles-François 'Mainbourg 
paraît avoir touchées du gouvernement. Dn y 
estime par aperçu les mêmes quatre maisons 
dont il est parlé dans le certificat Brandi, no-
taire à Bonifacio, au mois de septembre 1785. 
Il est constaté qu'à cette époque .de décembre 
1786, deux de ces maisons n'étaient pas encore 
achevées; 2° ce procès-verbal constate l'exis-
tence de 46,195 pieds d'arbres replantés ou^rêfo 
à l'être, 3,831 pieds d'oliviers, suivant Vaffirma-
tion des planteurs et greffeurs demeurant sur la 
concession; enfin, 500 toises de mur, 853 toises 
de fossés, outre 364 toises de mur sec et 
195 toises de clôture en brèche. 

Ce procès-verbâl annonce d'ailleurs que les 
experts n'ont pu évaluer T estimation de tous ces 
travaux de plantations, défrichements et clôtures 
en murs et en fossés, qui, certainement, peuverit 
former une somme très considérable. 

Par cette déclaration, les experts n'établis-
sent qu'une simple présomption, sur laquelle il 
n'est pas possible d'asseoir aucun jugement. 
Ainsi, le commissaire liquidateur a eu raison de 
n'y avoir aucun égard pour la liquidation de 
l'indemnité que réclame Charles-François Main-
bourg. D'un autre côté, ce procès-verbal, sui-
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vant l'expédition collationnée, jointe aux pièces, 
ne paraît avoir été signé que du sieur de Rossi 
et du receveur des domaines; il n'y est fait 
aucune mention de déclaration de ne vouloir 
ou de ne savoir signer, soit.de la part de Charles-
François Mainbourg, soit de celle de ses ouvriers 
qui ont fait l'estimation sous la foi du serment, 
soit enfin de la part d'aucun expert, et sans 
aucune interpellation à ce sujet. 

Le deuxième procès-verbal des 12 et 13 avril 
1787, fait à la requête et sur la plainte de 
Charles-François Mainbourg par le sieur de 
Rossi, en qualité de juge de la ville et province 
de Bonifacio, assisté de son greffier, avait pour 
objet de constater les dommages commis sur 
les terres du domaine de Santa-Giulia; il fut 
reconnu qu'il avait été coupé et arraché 
4,027 pieds d'amandiers et d'oliviers, de l'âge 
d'un an; et il est dit dans ce procès-verbal qu'on 
n'a pu trouver aucun vestige de ces arbres, ayant 
été portés peut-être hors dudit domaine, ou mis 
dans quelque endroit à ne pouvoir être retrouvés. 
D'après une pareille déclaration, on croira diffi-
cilement que les experts aient pu reconnaître 
qu'il ait été coupé et arraché 4,027 pieds 
d'arbres. Comment, en effet, peut-on étabhr 
l'existence d'un semblable délit, lorsqu'il n'en 
reste aucun vestige? 

Le même jour, 13 avril 1787, le sieur de Rossi 
déhvra un certificat particulier, signé de lui 
seul, comme subdélégué, attestant qu'il a re-
connu, sur l'attestation à lui faite avec serment, 
par les jardiniers-planteurs employés par Charles-
François Mainbourg, qu'il avait été planté 
sur le domaine de Santa-Giulia, depuis le 
13 décembre 1786, 21,275 pieds d'amandiers, 
150 pieds d'oliviers, et environ 400 pieds 
d'arbres fruitiers, et que, sur l'attestation des 
greffeurs, il avait reconnu qu'il avait été greffé, 
depuis ladite époque, 1,741 poiriers et que 
4,047 pieds de beaux oliviers étaient déjà émon-
dés, et prêts à être greffés; les jardiniers plan-
teurs et greffeurs, dont le sieur de Rossi déclare 
avoir pris le serment, n'ont point signé ce cer-
tificat, ni déclaré ne vouloir ou ne pouvoir 
signer. 

Telles sont les pièces sur lesquelles Charles-
François Mainbourg appuie sa demande en in-
demnité; le commissaire liquidateur ne les a 
pas trouvées suffisantes, et elles ont paru inad-
missibles à votre comité des domaines; outre 
les vices et les irrégularités qui existent dans 
les procès-verbaux de 1786 et de 1787, et qui 
suffiraient pour les faire proscrire, c'est que 
quand même ces actes seraient réguhers, ils ne 
pourraient suppléer ceux exigés par le décret 
du 5 septembre 1791. L'article 4 de cette loi 
porte que « dans le cas où les indemnités pré-
tendues auraient pour cause des constructions, 
améhorations, dessèchements ou défrichements 
sur les biens ou domaines nationaux concédés 
ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation 
qu'après des estimations par experts convenus 
entre les concessionnaires ou le directoire du 
département, ou, à défaut, nommés d'office par 
le directoire, lequel donnera son avis après avoir 
pris celui du district de la situation des biens. » 

La conduite que devait tenir Charles-Fran-
çois Mainbourg, dépossédé par l'article 1er fle 
ce décret, lui était tracée par la même loi : il 
n'a pu ni les omettre, ni s'en écarter; tant qu'il 
n y aura pas satisfait, tant qu'il n'aura pas fait 
constater contradictoirement avec le directoire 
du département, les impenses, augmentations 
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et améhorations qu'il prétend avoir faites sur 
sa concession, il ne peut espérer aucune indem-
nité. Sans doute, la République doit indemniser 
les eoncessionnaires du domaine qui, par des 
impenses utiles, en ont augmenté la valeur; 
mais elle ne doit accorder ces indemnités, qu'au-
tant que ces augmentations sont légitimement 
constatées. Des actes qui ont une date reculée 
de cinq et six ans, ne peuvent tenir heu de ceux 
exigés par une loi postérieure; ils ne peuvent 
non plus constater l'état où étaient les domaines 
à l'époque où la nation les a remis dans sa main. 
11 est cependant d'une justice évidente que la 
Répubhque ne doit tenir compte au concession-
naire dépossédé, que des augmentations et amé-
horations existant au moment de sa rentrée 
en possession-, et après qu'elles auront été régu-
lièrement constatées. 

Charles-François Mainbourg prétend que le 
domaine de sa concession ayant été ravagé, et 
toutes les cultures et plantations détruites par 
les Corses, le domaine de Santa-Giulia ne peut 
être assujetti aux formahtés prescrites par l'ar-
ticle 4 du décret du 5 septembre 1791; qu'ainsi 
il est nécessaire de s'en rapporter aux procès-
verbaux faits en 1786. 

On a répondu que la concession du procojo de 
Santa-Giulia étant une véritable donation, une 
pure libéralité, lé gouvernement ne devait pas 
garantir les dégâts qui pouvaient survenir; c'est 
au concessionnaire donataire à garder ses pos-
sessions, à les préserver des ravages de ses voi-
sins et agir contre eux en recours et en dom-
mages-intérêts : jamais le gouvernement n'a 
contracté, ni pu contracter l'obligation d'indem-
niser des dégradations occasionnées par des 
tiers. Charles-François Mainbourg trouve la 
preuve de ces principes, dans son propre traité; 
il n'a été assujetti par l'arrêt du conseil du 
16 janvier 1778, à indemniser les sieurs Giusti-
niani, précédents concessionnaires, qu'à raison 
des cultures, plantations et constructions faites 
par eux et qui subsistent, est-il dit, au profit 
du domaine ou de son concessionnaire dcms ledit 
procojo, dont l'état sera constaté en leur présence, 
ou eux dûment appelés. C'est donc une consé-
quence nécessaire, indépendante même de la loi 
du 5 septembre 1791, que la nation rentrant 
dans le domaine de Santa-Giulia, ne doit d'in-
demnité qu'à raison des améliorations qui se-
ront reconnues par un nouveau procès-verbal 
de visites actuellement subsistantes. 

Indépendamment des indemnités réclamées 
par Charles-François Mainbourg, dont on vient 
de rendre compte, il demande encore une somme 
de 7,146 liv. 10 s. pour avoir planté 14,293 pieds, 
tant oliviers que citronniers et orangers, à rai-
son de 10 sols chacun pour prime accordée par 
l'ancien gouvernement. Il fonde cette demande 
sur un arrêt du conseil du 23 mars 1785, qui, 
dans la vue d'encourager les plantations et 
greffes des mûriers, oliviers, citronniers et châ-
taigniers dans l'île de Corse, accorda, à titre 
de gratification ou de primes, 10 sols par chaque 
pied d'arbre des trois premières espèces, et de 
4 sols par chaque pied de châtaignier. 

Mais, pour avoir droit de toucher ces grati-
fications, cet arrêt exigeait : 1° « Que les arbres 
plantés ou greffés fussent en lieux clos et recon-
nus propres à la plantation de chaque espèce; 
2° qu'il eût été préalablement vérifié que les 
arbres plantés ou greffés avaient pris et poussé 
des feuilles pendant deux années; 3° que les 
primes seraient payées par moitié par la caisse 
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civile, et pour l'autre moitié par celle des États, 
en vertu de l'ordonnance de l'intendant, rendue 
sur des certificats des officiers municipaux, visés 
par les députés des Douze. » 

Cet arrêt autorisa en outre l'intendant à 
déterminer, sur l'avis des députés des Douze, 
les règle» à suivre pour l'exécution de ces diffé-
rentes dispositions ; et par une ordonnance de 
l'intendant de Corse* du 15 mars 178®, rendue 
d'après l'avis des députés des Douze, il fut réglé : 
1° que ces gratifications ne seraient accordées 
qu'à ceux qui auraient planté ou greffé leurs 
arbres dans un terrain où les makis auraient été 
déracinés et qui serait clos de murs, ou de baies 
à la hauteur de quatre pieds ou entouré de 
fossés; 2® qu'aussitôt après la plantation ou 
greffe, les propriétaires seraient - tenus d'en 
faire leur déclaration aux officiers municipaux 
de la communauté du lieu; 3° que les officiers 
municipaux procéderaient dans la huitaine de 
la déclaration à la visite des; arbres, ©te. $ 4Q que 
le •procès-verbal de visite serait enregistré au 
greffe de la communauté et affirmé devant le 
subdélégué; 5a que la gratification ne serait 
accordée que lorsque après deux ans il aurait 
été vérifié, par une nouvelle visite des officiers 
municipaux, que les arbres plantés ou greffés 
auraient repris ou poussé des feuilles pendant 
deux ans. 

Il n'est justifié par aucune pièce que Charles-
François Mainbourg ait satisfait à ces forma-
Etés; les procès-verbaux qu'il a communiqués 
et dont il a été rendu compte, ne peuvent en 
tenir lieu, r ils- n'ont point été faits par les officiers 
municipaux du lieu, ni aux époques prescrites, 
ni affirmés, ni revêtus des autres formalités. 
Charles-François Mainbourg n'aurait pu. exiger 
ces gratifications qu'en justifiant : 1° d'un 
procès-verbal de visite dressé par les officiers 
municipaux des lieux, affirmé devant le sub-
délégué du département, qui aurait cons-
taté qu'il avait réellement planté, ou greffé 
14,293. pieds d'arbres susceptibles de primes; 
2° d'un autre procès-verbal qui aurait constaté 
que deux ans après, ces arbres plantés et greffés 
avaient poussé des feuilles. 

Votre comité des domaines a donc pensé que 
Charles-François Mainbourg n'était pas fondé 
à réclamer la prime accordée par l'arrêt du 
eonseil du 2® msar» 1785,. puisqu'il n'avait pas: 
observé les formalités prescrites par cet arrêt-

La Convention nationale nés doit cependant 
pas ignorer qu'il paraît constant que Charles-
François Mainbourg a fait des plantations con-
sidérables dans sa concession :. une lettre de 
l'intendant de Corse, en date du 5 novembre; 
1789, annonce que « si les plantations de 
Charles-François. Mainbourg: n'avaient pas été 
détruites par- ses voisins, il aurait eu droit à fet 
prime de 10' sote par pied d'arbre;, qu'il est cer-
tain que c'est celui des concessionnaires qui a 
pris le plus de peine pour améliorer son domaine 
et remplir les vues du gouvernement ». Cet 
intendant avoue néanmoins que Charles-Fran-
çois Mainbourg n'ornait pas droit à la prime 
accordée par l'arrêt du conseil dé 1785,. et se 
borna à. solliciter du gouvernement une gratifi-
cation ou indemnité die 3;.000 Ivres. On ignore 
si cette somme a été payée,, mais il paraît cons-
tant qu'il avait touché en 1734, et il' Favoue 
dans une note en marge de son mémoire, 
6,000 livres de gratification. 
- On ne s'arrêtera pas sur la, demande des gros 
intérêts que forme Charles-François Main-
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bourg; le premier article de ces intérêts, qu'il 
fait monter à 280,000 Ivres, porte sur la va-
leur de la concession, et on a démontré qu'il 
n'était pas fondé à en réclamer le principal; 
ainsi il ne peut lui être dû aucun intérêt pour 
cet objet., 

Le second article de ©es intérêts montant à 
70,000 livres porte sur les sommes qu'il prétend 
lui être dues pour les impenses et améliorations 
qu'il élève à la somme de 100,000 livres. Charles-
François Mainbourg aurait-il justifié que ces 
impenses montaient véritablement à la somme 
de 100.000 livres, ce qui n'est pas parfaitement 
exact, il ne pouvait tout au plus prétendre ces 
intérêts que du jour de sa dépossession, parce 
qu'il ne peut pas cumuler les jouissances avec 
les intérêts; mais, comme il ne peut avoir heu, 
quant à présent, à la liquidation de l'indemnité 
prétendue par Charles Mainbourg, faute par 
lui de s'être conformé au décret du 5 sep-
tembre 1791, il ne peut donc être question des 
intérêts tant que le principal n'est pas liquidé. 

RÉSUMÉ. 

1° La concession du procojo de Santa-Giulia, 
faite à Charles-François Mainbourg, par l'arrêt 
du eonseil de 1778,- ne l'a pas été à titre d'in-
demnité ou de remplaseement des biens dont ses 
auteurs avaient autrefois doté le collège de 
Synt -Nicolas-du-Port réuni à celui de: Nancy. 
Elle a été farte sans aueune finance et sans verse-
ment dé fonds de sa part s elle ne peut, donc- être 
considérée que comme une libéralité, une dona-
tion, à laquelle on a imposé* quelques conditions 
irritantes, qui n'ont même pas» été exécutées. 
Charles-François^ Mainbourg- ne peut don© ré-
clamer la valeur du domaine de Santa-Giulia; 

2° Ce concessionnaire ne s'étant point con-
formé aux dispositions de l'article 4 du décret 
du 4 septembre 1791, pour faire constater, dans 
les formes prescrites, les impenses et améliora-
tions qu'il prétend avoir faites sur F objet de sa 
concession; et les pièces produites par Charles-
François Mainbourg étant" irrégulières, et ne 
constatant pas le dernier état des choses, celui 
du moment dè la dépossession, il ne peut avoir 
lieu quant à présent à la liquidation de l'in-
demnité par lui réclamée; 

3° Charles-François Mainbourg ne justifiant 
pas avoir observé l'es formalités prescrites par 
l'arrêt dû conseil du 23 mars 1785, et par l'or-
donnance de l'intendant de Corse du 15 mars 
1788, n'est pas fondé à réclamer la prime ou gra-
tification accordée* par eet arrêt, pour chaque 
pied'd'arbres plantés et greffés sur le domaine de 
Santa-Giùha. 

Telle est la conclusion. <pie la sévérité des 
principes a fait, prendre à. votre comité^ Il n'a 
pu cependant se dissimuler qu'il est dû des 
sommes assez, considérables à Charles-Fran-
çois Mainbourg^ que. ce concessionnaire ayant 
consommé toutes sa, fortune pour améliorer le 
domaine de sa concession, il lui' sera, peut-être 
difficile de remplir les formalités prescrites par 
l'article 4 du décret du 5 septembre 1791, faute 
dè moyens suffisants pour faire les avances né-
cessaires. La justice et la bienfaisance de la 
Convention nationale pourrait dbncr venir au 
secours d'un malheureux père de famille, q-ui 
sur la-foi d'un traité fait avec, le gouvernement, 
se regardait propriétaire, incommutable d'un 
domaine considérable^ y avait employé toute 
ses ressources pour le faire fructifier, eft qui, 
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par la dépossession qu'il éprouve; est réduit 
dans une extrême misère; non seulement ses 
espérances, mais les intentions bienfaisantes du 
gouvernement à son égard se trouvent frus 
tréfes. Le gouvernement avait sans doute voulu 
favoriser Charles-François Mainbourg et amé-
liorer son sort par le traité de 1778; mais par ce 
traité le gouvernement devait aussi en retirer 
de grands avantages; il.augmentait la popula-
tion dans l'île de Corse; il rendait à l'agricul-
ture et au commerce des terres incultes et aban-
données, qui, par la culture et les défrichements, 
auraient concouru à la salubrité de l'air. 

Non seulement Charles-François Mainbourg 
a épuisé sa fortune sur le domaine de Santa-
Criula, mais il a contracté plusieurs dettes qu'il 
est dans l'impossibihté d'acquitter. Un des 
créanciers de ce concessionnaire, Louis Des-
fours, de Marseille, réclame une somme de 
10,400 hvres qui lui sont dues pour travaux et 
fournissements sur cette concession; il a mis sa 
pétition pour être payé, soit comme créancier 
de la nation, soit comme créancier Mainbourg. 
Votre comité n'a pu prendre aucune délibéra-
tion sur cette pétition qui n'est soutenue d'au-
cune pièce. Il a regretté de ne pouvoir vous 
présenter d'accorder un secours provisoire 
à Charles-François Mainbourg, véritablement 
créancier de la Répubhque de sommes assez 
considérables; l'état de détresse de ce conces-
sionnaire, ses malheurs et la situation actuelle 
de l'île de Corse, qui par sa rébellion, peut 
empêcher, pendant longtemps, Charles-Fran-
çois Mainbourg d'exécuter le décret du 5 sep-
tembre 1791, peuvent déterminer la bienfai-
sance de la Convention nationale, et à s'écarter 
en faveur de l'infortuné, de la rigueur des prin-
cipes. 

PROJET DE DÉCRET. 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
Bon comité des domaines, décrète : 

Art. 1er. 

« Il n'y a pas heu à déhbérer sur la demande 
formée par Charles-François Mainbourg, ten-
dant à obtenir le paiement de la valeur du do-
maine de Santa-Giulia, à lui concédé par arrêt 
du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été 
dépossédé par décret du 5 septembre 1791. 

Art. 2. 

« Il n'y a pas non plus heu à déhbérer quant 
à présent sur la demande d'indemnité formée 
par ledit Mainbourg, pour impenses et amélio-
rations qu'il prétend avoir faites sur le domaine 
de Santa-Giulia, ni sur la demande des primes 
ou gratifications accordées par l'arrêt du con-
seil du 23 mars 1785; ordonne que ledit Main-
bourg se conformera pour la liquidation desdites 
indemnités, à l'article 4 du décret du 5 sep-
tembre 1791. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de commerce et 
d'aliénation [BLUTEL, rapporteur (1)], décrète : 

(1) D'après le document imprimé. Voy. Archives 
parlementaires, 1 " série, t. LXXVII , séance du 
2 e jour du 2« mois de l'an II (23 octobre 1793), 
p. 456, le rapport de Blutel. 

( 17 brun;aire an II 
( 7 novembre 1783 

Art 1er. 

« Les entrepreneurs de la manufacture de 
tapisseries établie à Beauvais, continueront de 
jouir, à titre d'encouragement, des terrains, mai-
sons et bâtiments formant cet établissement, ainsi 
que des métiers, tableaux, dessins et autres usten-
siles appartenant à la nation. Toutes autres gra-
tifications ou indemnités sont supprimées. 

Art. 2. 

« Le peintre attaché à cette manufacture con-
tinuera ses fonctions, et recevra de la nation, 
comme par le passé, un traitement de 1,200 hvres. 

Art. 3. 

« L'entrepreneur actuel ne pourra quitter ses 
travaux qu'après en avoir péalablement averti 
deux mois d'avance l'Administration du district 
de Beauvais, qui fera connaître sa retraite par 
la voie de l'impression, et s'assurera de la solva-
bilité de ceux qui se présenteront pour le rem-
placer. 

Art. 4. 

« L'Administration procédera, dans ce cas, au 
récolement des objets et effets appartenant à la 
nation, sur l'inventaire qui en a été fait lors de 
l'installation de l'entrepreneur actuel. Procès-
verbal en sera dressé, ainsi que des tableaux et 
dessins qui ont dû être fournis postérieurement 
audit inventaire; expédition de ce procès-verbal 
sera adressée au ministre de l'intérieur. 

Art. 5. 

« L'entrepreneur actuel jouira, jusqu'à la date 
du présent décret, de l'effet entier de l'arrêt du 
ci-devant conseil, du 8 février 1780. 

Art. 6. 

« La manufacture sera, quant aux bâtiments 
et autres objets appartenant à la nation, sous la 
surveillance et l'inspection immédiate de l'Admi-
nistration du district de Beauvais (1). » 

« La Convention nationale, sur le rapport des 
membres de la Commission chargée de surveiller 
les opérations des citoyens reviseurs des comptes 
des ci-devant 3 compagnies des finances, décrète 
que les ci-devant fermiers généraux sont tenus 
de remettre, dans le délai de huitaine, aux com-
missaires reviseurs, les états élémentaires qui 
ont servi aux ministres pour fixer les bases des 
baux de David, Salzard et Mager, comme aussi 
le cahier des frais de régie, qui ont été présentés 
aux ministres comme rigoureusement nécessaires 
pour l'exploitation de ces mêmes baux, sous peine 
de radiation de tous les articles de dépenses qui 
ne seront pas jugés indispensables, et cela sur le 
rapport des commissaires reviseurs, qui seront 
tenus d'en démontrer l'abus et l'inutilité (2). » 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 44, 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 45. 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de marine et des 
finances [BOISSIER, rapporteur (1)], sur la péti-
tion du citoyen Kessel, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Le conseil exécutif provisoire est autorisé à 
remplacer par un brevet d'invention revêtu des 
formes républicaines, celui que le citoyen Kessel 
et ses associés ont obtenu le 30 juillet 1792, rela-
tivement à des procédés découverts pour extraire 
du goudron, dubrai gras, etc., des vieilles souches, 
des bois résineux. 

Art. 2. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre de la marine une somme de 
1,200 livres pour être remise par celui-ci au ci-
toyen Kessel, à titre d'avances, moyennant bonne 
et valable caution acceptée par le ministre; la-
quelle somme sera employée aux dépenses d'éta-
blissement des ateliers que le citoyen Kessel se 
propose de former pour l'exploitation des vieilles 
souches. 

Art. 3. 

« Ces fonds ne seront remis au citoyen Kessel 
qu'au fur et à mesure de ses demandes; ils seront 
employés sous la surveillance des corps adminis-
tratifs des lieux où seront formés ces établisse-
ments. 

Art. 4. 

« Avant de recevoir aucuns fonds, le citoyen 
Kessel fera sa déclaration des lieux où il entend 
former ses établissements, et il souscrira, entre 
les mains du ministre de la marine, sa soumission 
de délivrer la totalité ou la portion qui lui sera 
demandée pour le service de la République, des 
goudrons, brai gras, etc., provenant de ses fabri-
cations, lesquels lui seront payés, suivant ses 
offres, à un prix moindre de 10 0/0 que ceux 
ordinaires établis par le commerce. 

Art. 5. 

« Les 1,200 livres avancées, conformément aux 
articles ci-dessus, seront remboursées par une 
retenue d'un dixième, que le ministre de la ma-
rine exercera sur le produit des livraisons faites 
par le citoyen Kessel, suivant les dispositions de 
l'article 4 (2). • • - ZM» _ 

Le "rapporteur du comité de sûreté générale 
[ A M A R (3) ] , après avoir obtenu de la Convention 
que personne ne pût sortir de la salle, a fait lec-
ture- d'une lettre anonyme adressée de Rouen à 
Lecointe-Puyraveau, représentant du peuple, 

(1) D'après le Journal des Débats el des Décrets 
(brumaire an II, n° 415, p. 232). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 45 
et 46. 

(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
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portant entre autres choses : « Tout va bien à 
Rouen; on y remue les esprits, les rebelles mar-
chent sur cette ville. H a demandé l'arrestation 
de Lecointre. » 

Ce dernier a déclaré n'avoir jamais connu per-
sonne à Rouen, que cette lettre lui était étran-
gère. 

Un membre [ B A S I R E (1)] a observé que, si on 
arrêtait un député sur une simple lettre anonyme, 
nos ennemis en fabriqueraient bientôt de pa-
reilles, à la faveur desquelles tous les députés 
seraient incarcérés, moyen sûr d'opérer la contre* 
révolution. Il a invoqué la question préalable, 
qui a été adoptée (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

L'3 Président. Amar demande la parole pour 
une mesure de sûreté générale. 

Amar, au nom du comité du sûreté générale. 
Je vous propose pour première mesure de dé-
créter à l'instant que personne ne pourra sortir 
de la saUe ni des tribunes. 

Cette proposition est déorétée. 

Amar. Je viens vous demander au nom du 
comité de sûreté générale un décret d'arresta-
tion contre Lecointe-Puyraveau. Un procès-
verbal de la section de la Halle-aux-Blés nous a 
dénoncé une lettre originale, écrite de Rouen, 
la 16 brumaire, et adressée à Lecointe-Puyra-
veau. L'original de cette lettre est resté au co-
mité de la section de la Halle-aux-Blés. Si la 
Convention le veut, je lui en lirai la copie. 

Plusieurs voix : Oui ! oui ! 

Amar lit cette lettre. Elle est écrite dans un 
style énigmatique. L'auteur y parle avec joie 
des mouvements que font les brigands qui ont 
fui de la Vendée. On s'aperçoit qu'il attend 
avec plaisir des troubles dans la ville de Rouen, 
Le peu de mots dont on peut saisir le sens fait 
soupçonner qu'il prend grand intérêt aux nou-
velles qu'il donne. 

Lecointe-Puyraveau. La certitude que j'ai de 
mon innocence me fera parler avec fermeté. 
Je ne connais personne à Rouen, je n'y ai jamais 
écrit. Je déclare au reste que j'ai souvent reçu 
des lettres qui n'étaient pas pour moi, et qui 
cependant étaient à mon adresse. J'en ai reçu 
qui étaient pour mon collègue Lecointre de Ver-
saines, et je dois déclarer que dans celles que 
j'ai ouvertes, je n'ai trouvé aucun indice de 
projet contre-révolutionnaire. Si l'on veut aller 
chez moi, on trouvera encore plusieurs de ces 
lettres qui sont pour Lecointre de Versailles. 
Je ne crois donc pas que vous puissiez, d'après 
une pareille lettre, me priver de ma hberté; je 
suis d'ailleurs soumis à tout ce que vous or-
donnerez. Je demande qu'on apporte ici l'ori-
ginal de la lettre. Je suis sûr que mon innocence 
sera bientôt reconnue. 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 47. 
(3) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire 

an II (samedi 9 novembre 1793), p. 199, col. 2]. 
Voy. d'autre part, ci-après, annexe n° 2, p. 566, le 
compte rendu de la même discussion, d'après) divers 
Journaux, 

% 
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Amar. Cest au nom du comité que je TOUS 
ai proposé le décret d'arrestation contre Le-
ccdnte-Puyraveau. 

Basire. Je m'oppose à cette mesure. Je ne 
connais point Lecointe-Puyraveau, je ne lui ai 
peut-être pas parlé dix: fois dans ma vie; mais 
sî aujourd'hui vous décrétez d'arrestation un de 
vos collègues sur un pareil titre, il n'y a pas un 
de vous ici présents, qui soit libre, pas un de 
vous contre lequel on ne puisse provoquer une 
semblable mesure. Avec un décret tel que celui 
qu'on vous propose, la contre-révoîatio» serait 
faite demain. La lettre dont on vous parle est 
certainement anonyme, et je ne sais pas pour-
quoi nous nous écarterions aujourd'hui dé ce 
grand principe que vous avez consacré, de ne 
point délibérer sur des lettres anonymes. Où 
l'accusé trouve-t-il son dénonciateur pour le 
confondre? Un chiffon de papier suffirait donc 
pour conduire Lecointe-Puyraveau au tribunal 
révolutionnaire, à ce tribunal nécessaire, mais 
redoutable, auquel vous ne devez traduire que 
les traîtres bien reconnus. Je demande la ques-
tion préalable sur la proposition du eomitë de 
sûreté générale. 

La Convention décrète qu'il n 'y a pas heu à 
délibérer. 

Amar. C'est une section qui a envoyé le pro-
cès-verbal. Le comité pouvait-il se dispenser... 

Lecointe-Puyraveau. Il a fait son devoir. 

Amar- Nous sommes détestés par les aristo-
crates et les mauvais citoyens, parce que nous 
remplissons avez zèle les fonctions que la Con-
vention nous a confiées. 

Vous faites votre dé voir, s'écrie-t-on de toutes 
parts, continuez. (On applaudit) 

Amar. J e demande que la consigne soit levée. 
(Décrété.) 

Amar descend de la tribune au milieu des 
applaudissements. ___§§ j 

"Oh citoyen de Rouen s*est présenté à la barre, 
et a dit que la paix régnait dans cette commune, 
quoique les subsistances y fussent très rares (1). 

COMPTE B E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Un citoyen âe Bouen se présente à la barre. 
J'étais, dit-il, dans le sein de la Convention, 

lorsqu'on a fait lecture d'une lettre de Rouen à 

(1) Procès-verbaux, de la Convention, t. 25, p. 47. 
£2) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire 

an II (samedi 9 novembre 1793), p. 200, col. 1}. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Déerets 
(brumaire an II, n° 415, p. 244), et le Journal de la 
Montagne [n® 159 du 18e jour du 2 e mois de l'an II 
(vendredi 8 novembre 1793), p. 1172, col. 1} rendent 
compte de L'admission à la barre de ce citoyen de 
Rouen dans les termes suivants i 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débais et des Décrets. 

Cm annonce un citoyen de Rouen,! membre du 
comité de surveillance' de cette commune. 

Il se présente à la barre. 
« J'étais, dit-il, à la tribune lorsqu'on a donné 

lecture d'une lettre de Rouen, dont l'adresse était 

FARLEMEiTTAIR ES. j l7' brumaire an II 
( T novembre 1793 

l'adresse de Lecointe-Puyraveau. J 'ai vu ave» 
peine qu'on semblait annoncer dans cette 
lettre que la vMe de Rouen était en. insurrec-

! tion. J'en suis parti il y a trois jours, et elle ne 
m a pas paru disposée à s'insurger. 

Je dirai plus, les sans-culottes y sont réduits à 
; un quarteron de pain; les riches trouvent du 
\ soulagement dans leurs moyens; mais les sans-
[ culottes n'en sont pas moins soumis aux lois; 

ife escortent eux-mêmes les subsistances des-
tinées pour Paris. (On applaudit.) J 'ai reçu 
aujourd'hui une lettre de mon épouse, elle ne 
m'annonce aucun trouble,- elle me dit qu'une 
partie de la garde nationale est partie pour se 
réunir à l'armée qui doit exterminer lies restes 
des brigands de la Vendée. 

On fait lecture d'une lettre du citoyen Parent, 
curé de Boissise-la-Bertrand, à la Convention 
nationale, datée de Boissise-la-Bertrand, chef-
lieu de canton, district de Melon, département 
de Seine-et-Marne, le 14 brumaire, l'an H de la, 
République française raie et indivisible, dont la 
teneur suit : 

<r Citoyens représentants, 

« Je suis prêtre, je suis curé, c'est-à-dire char-
latan. Jusqu'ici, charlatan de bonne foi, je n'ai 
trompé, que parce que moi-même j'avais été 
trompé; maintenant que je suis décrassé, je vous 
avoue que je ne voudrais pas être charlatan de 
mauvaise foi; cependant la misère pourrait m'y 
contraindre; car je n'ai absolument que les 
1,200 livres de ma cure pour vivre; d'ailleurs je 
ne fais guère que ce qu'on m'a forcé d'apprendre, 
des oremus. 

« Je vous fais donc cette lettre pour vous prier 
d'assurer une pension suffisante aux évêques, 
curés et vicaires sans fortune et sans moyen de 
subsister, et cependant assez honnêtes pour ne 
vouloir plus tromper le peuple, auquel il est 
temps enfin d'apprendre qu'il n'y a de religion 
vraie que la religion naturelle;, et que tous ces 
rêves, toutes ces mômeries, toutes ces pratiques 

à Lecointe-Puyraveau. J'ai vu avec peine qu'on y 
voulait faire croire que la commune de Rouen était 
en insurrection. J'en suis parti il y a trois jours; je 
n'y ai vu aucun mouvement. Je dirai plus; les sans-
culottes n'ont par jour qu'un quarteron de pain 
chacun; les riches y sont abandonnés à leurs propres 
moyens, et cependant les sans-culottes de Rouen, 
qu'on a voulu calomnier, exportent eux-mêmes le® 
subsistances de Paris. Il semblerait que l'on eut 
voulu déprécier ici cet acte vraiment civique qu'ils 
font avec générosité. (Applaudissements.) 

Le citoyen qui est à la barre lit une lettre qu'il a 
reçue aujourd'hui de sa femme. Elle n'annonce au-
cun trouble. 

I L 

COMPTE RENDU d u Journal dé la Montagne* 

Un membre du comité de surveillance de Rouen, 
sorti de cette ville depuis trois jours, dément les 
insinuations de la lettre communiquée par Amar. 
Loin de songer à se révolter, Les sans-culottes de 
Rouen, qui n'ont qu'un quarteron de pain par jour, 
escortent les subsistances pour Paris, et s'en pro-
cure qui peut, car la municipalité n'en fait pas déli-
vrer davantage. 
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qu'on décore dn nom de religion, ne sont que 
des contes de la Barbe-Bleue* 

« Plus de prêtres. Nous y parviendrons avec le 
temps; pour se hâter, il me semble qu'il serait 
bon d'assurer le nécessaire à ceux qui veulent 
rendre justice à la vérité, et qui sont disposés à 
descendre d'un rang auquel Pignorance, Perreur 
et la superstition ont pu seules tes faire monter. 

« Plus de prêtres, cela ne veut pas dire plus de 
religion. Sois juste, sois bienfaisant, aime tes 
semblables, et tu as de la religion, parce qu'ayant 
toutes les vertus qui peuvent te rendre heureux, 
en te rendant utile à tes frères, tu as tout ce 
qu'il faut pour plaire à la divinité. 

« Si je pouvais ne prêcher que cette morale, à 
la bonne heure; mais mes paroissiens veulent 
que je leur parte de neuvaines, de sacrements, 
de cent mille dieux... Ce n'est pas plus mon 
goût que le vôtre; je vous prie donc de me per-
mettre de nie retirer, en m'assurant une pen-
sion. 

« P A R E N T , curé de Boissise-lor-Bertrand. » 

il brnmaire an 11 
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Mention honorable, insertion au < 
et renvoi au comité des finances (1). 

Bulletin » 

Suit la lettre du citoyen Parent, d'après le 
document des Archives (2) : 

A la Convention nationale, salut. 

« Roissise-la-.Bertrand, chef-lieu de can-
ton, district de Melun, département de 
Seine-et-Marne, le 14brumaire, l'an III 
de la République française une et in-
divisible. 

« Citoyens représentants, 

« Je suis piètre, je suis curé, c'est-à-dire 
charlatan; jusqu'ici-, charlatan de bonne foi, je 
n'ai trompé que parce que moi-même j'avais 
été trompé; maintenant que je suis décrassé, 
je vous avoue que je ne voudrais pas être char-
latan de mauvaise fol; cependant la misère 
pourrait m'y contraindre car je n'ai absolument 
que les 1,200 hvres de ma cure pour vivre; 
d'ailleurs je ne sais guère que ce qu'on m'a forcé 
d'apprendre, des or émus. 

« Je vous fais donc cette lettre pour vous 
prier d'assurer une pension suffisante aux 
évêques, curés et vicaires sans fortune et sans 
moyens de subsister, et cependant assez hon-
nêtes pour ne vouloir plus tromper le peuple 
auquel il est temps enfin d'apprendre qu'il n 'y 
a de religion vraie que la religion naturelle, et 
que tous ces rêves, toutes ces mômeries, toutes 
ces pratiques qu'on décore du nom de religion, 
ne sont que des contes de la Barbe bleue. 

a Plus de prêtres, nous y parviendrons avec 
le temps» pour le hâter, il me semble qu'il serait 
bon d'assurer le nécessaire à ceux qui veulent 
rendre justice à la vérité et qui sont disposés 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. â5„ p. 47. 
(1) Archives nationales, carton C280, dossier 766. 

Supplément au Bulletin de la Convention nationale 
du 7e jour de la 2« décade du 2e mois de l'an II 
{jeudi 7 novembre 1793). 

à descendre d'un rang auquel l'ignorance, l'er-
reur et la superstition ont pu seules les faire 
monter. 

« Plus de prêtres, cela ne veut pas dire plus 
de religion. « Sois juste, sois bienfaisant, aime 
tes semblables, et tu as de la religion, parce 
qu'ayant toutes les vertus qui peuvent te rendre 
heureux en te rendant utile à tes frères, tu as 
tout cê  qu'il faut pour plaire â la divinité. » 

« Si je pouvais ne prêcher que cette morale, 
à la bonne heure; mais mes paroissiens veulent 
que je leur parle de neuvaines, de sacrements, 
de cent mille dieux, ce n'est pas plus mon goût 
que le vôtre ; je vous prie donc de me permettre 
de me retirer en m'assurant une pension. 

« P A R E N T , curé de Boissise-la-Bertrand, par 
Mélun. » 

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

Un secrétaire fait lecture de la lettre suivante : 

_ (Suit le texte de la lettre que nous reproduisons 
ci-dessus.) On applaudit. 

Sergent. Je demande Tordre du jour sur cette 
lettre. Un prêtre qui dit qu'il était hier dans 

(1) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire an II 
(samedi 9 novembre 1793), .p. 198, col. 2jJ. D'autre 
part, i© Journal des Débais et des Décrets (brumaire 
an II,, n° 415, p. 236) et le Journal de la Montagne 
[n° 159 du 18e jour du 2 e mois de l'an II (vendredi 
8 novembre 1793), p. 1171, col. 1] pendent compte 
de la lettre du curé de Boissise-la-B.ertrand dans les 
termes suivants i 

COMPTE RENDU du Journal des Débals eî des Décrets, 

On lit une lettre de Parent, curé de Boissise. 
i Suit le texte de la lettre que nous reproduisons ci-

dessus.) 
La lecture de cette lettre a souvent été interrom-

pue par de vifs applaudissements. 
LÉONARD BOURDON c o n v e r t i t e n m o t i o n la p é t i -

tion du ci-devant curé de Boissise. 
THURTOT s'y oppose. ÏL s'applaudit de voir la 

philosophie et la raison triompher de la superstition 
et du fanatisme; mais il veut que l'opinion se venge 
elle-même de l'erreur où on l'avait entraînée et que 
la Convention mûrisse bien les mesures par lesquelles 
elle voudra la seconder. 

©a applaudit, et le renvoi au comité des finances 
est décrété. 

I I . | 

COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

Un curé enfin convaincu que la profession qu'il 
a exercée jusqu'ici n'est qu'un métier de charlatan, 
et que ses confrères et lui n'ont enseigné que des 
contes bleus, envoie ses lettres de prêtrise, mais de-
mande une pension qui lui donne les moyens d'en-
tretenir sa femme et ses enfants. 

SERGENT réclame l'ordre du jour et se fonde sur 
ce qu'un homme, qui a menti si longtemps à «a cons-
cience, pourrait bien ïn'être encore qu'un ïfcryp©erfte, 

TIIURIOT observe qu'il est des patriotes de bonne 
M parmi les prêtres, que la superstition aveuglait 
encore et qui, ne s'éclairent que par l'élan sublime 
de la nation, lequel, depuis quelques jours, semble 
présager la chute totale du fanatisme. Il demande 
le renvoi de la pétition au comité des .finances pour 
être examinée sous un aspect général. 
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l'erreur de bonne foi, et qui dit qu'il est dé-
trompé aujourd'hui, ne peut parler sincèrement. 
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Léonard Bourdon. J'observe au préopinant 
que l'erreur dans laquelle ont été les prê-
tres, était chez la plupart un effet des préju-
gés dans lesquels ils étaient nourris depuis leur 
enfance. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux, c'est 
l'effet de l'opinion pubhque fortement pro-
noncée. Je demande que le traitement qu'a le 
cUré lui soit conservé comme pension, 

Thuriot. Je me réjouis de voir chaque 
jour la raison et la philosophie venir briser 
sur l'autel de la patrie les hochets de la supers-
tition; mais cet hommage rendu à la vérité, 
ne doit pas nuire à l'intérêt national. Applau-
dissons à l'homme qui abjure l'erreur, aimons 
à croire que bientôt on nè verra dans les heux 
pubhcs que des citoyens prêchant la morale 
de la raison. Je demande le renvoi de cette lettre 
au comité des finances. 

Le renvoi est décrété. 

Le Président fait lecture d'une lettre à lui 
adressée par les autorités constituées du dépar-
tement et de la commune de Paris, dont la teneur 
suit : 

« Citoyen Président, 

« Les autorités constituées de Paris précèdent 
dans votre sein le ci-devant évêque de Paris, et 
son ci-devant clergé, qui viennent de leur propre 
mouvement, rendre à la raison et à la justice 
éternelle un hommage éclatant et sincère. » 

a Signé ; CHAUMETTE, MOMORO, président 
par intérim, LULIER, procureur général 
du département de Paris, PACHE. » 

Elles demandent l'admission. (Accordé.) 

Momoro, président de la députation, dit : 

« Citoyens législateurs, 

« L'évêque de Paris et plusieurs autres prêtres, 
conduits par la raison, viennent dans votre sein 
se dépouiller du caractère que leur avait imprimé 
la superstition; ce grand exemple, nous n'en 
doutons pas, sera imité par leurs collègues. C'est 
ainsi que les fauteurs du despotisme en devien-
dront les destructeurs; c'est ainsi que dans peu 
la République française n'aura plus d'autre 
culte que celui de la liberté, de l'égalité et de la 
vérité : culte puisé dans le sein de la nature, et 
qui, grâce à vos travaux, sera bientôt le culte 
universel. » 

A Signé : MOMORO, président par intérim. » 

Gobet, évêque de Paris, prie les représentants 
du peuple d'entendre sa déclaration : 

« Né plébéien, j'eus de bonne heure dans l'âme 
les principes de la liberté et de l'égalité. Appelé 
à l'Assemblée constituante par le vœu de mes 
concitoyens, je n'attendis pas la déclaration des 
droits de l'homme pour reconnaître la souverai-
neté du peuple. J'eus plus d'une occasion de faire 
publiquement ma profession de îoi pohtique à 
cet égard, et depuis ce moment toutes mes opi-
nions ont été rangées sous ce grand régulateur. 

Depuis ce moment la volonté du peuple souve-
rain est devenue ma loi suprême, mon premier 
devoir, ma soumission à ses ordres : c'est cette 
volonté qui m'avait élevé au siège de l'évêché 
de Paris, et qui m'avait appelé en même temps 
à trois autres. J'ai obéi en acceptant celui de 
cette grande cité, et ma conscience me dit qu'en 
me rendant au vœu du peuple du département 
de Paris, je ne l'ai pas trompé; que je n'ai em-
ployé l'ascendant que pouvait me donner mon 
titre et ma place, qu'à augmenter en lui son 
attachement aux principes éternels de la liberté, 
de l'égalité et de la morale, bases nécessaires de 
toute Constitution vraiment républicaine. 

« Aujourd'hui que la Révolution marche à 
grands pas vers une fin heureuse, puisqu'elle 
emmène toutes les opinions à un seul centre poli-
tique, aujourd'hui qu'il ne doit plus y avoir 
d'autre culte public et national que celui de la 
liberté et de la sainte égalité, parce que le souve-
rain le veut ainsi; conséquent à mes principes, 
je me soumets à sa volonté, et je viens vous 
déclarer ici hautement que dès aujourd'hui je 
renonce à exercer mes fonctions de ministre du 
culte cathohque; les citoyens mes vicaires ici 
présents se réunissent à moi : en conséquence, 
nous vous remettons tous nos titres. 

« Puisse cet exemple servir à consolider le règne 
de la liberté et de l'égalité : « Vive la République! * 

« Signé : GOBET, DENOUX, LABORET, D E -
LACROIX, LAMBERT, PBIQUELER, VOI-
SARD, BOULLIOT, GÊNAIS, DESLANDES, 
DHEBBÈS, MARTIN, dit SAINT-MARTIN. » 

« Je déclare que mes lettres de prêtrise n'étant 
pas en mon pouvoir, je les remettrai dès que je 
les aurai reçues. 

« TELMON; » 

« Je fais la même déclaration et je signe. 

« NOURMATRE. » 

Les mots de : « Vive la République! » ont été 
répétés par tous les spectateurs et les membres 
de la Convention, au milieu des plus vifs applau-
dissements. 

Chaumette, procureur de la commune de Paris, 
a dit : « Le jour où la raison reprend son empire 
mérite une place dans les brillantes époques de . 
la Révolution française. Je fais en ce moment la 
pétition que la Convention charge son comité 
d'instruction publique de donner dans le nou-
veau calendrier une place au jour de la Raison. » 

Cette proposition, convertie en motion, est 
décrétée. 

Le curé de Vaugirard a dit « Revenu des pré-
jugés que le fanatisme avait mis dans mon cœur 
et dans mon esprit, je dépose mes lettres de prê-
trise. » 

Le Président a répondu : 

« Citoyens, 

« Parmi les droits naturels à l'homme, on dis-
tingue la hberté de l'exercice des cultes; il était 
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essentiel qu'elle fût consacrée dans la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen que le 
peuple français vient de proclamer; ses représen-
tante l'ont fait. C'est un hommage rendu à la 
raison pour ses eiforts constants. 

« La Constitution vous a donc garanti ce libre 
exercice des cultes, et sous cette garantie solen-
nelle, éclairés par la raison et bravant des pré-
jugés anciens, vous venez de vous élever à cette 
hauteur de la Révolution où la philosophie vous 
attendait. Citoyens, vous avez fait un grand pas 
vers le bonheur commun. 

« Il était sans doute réservé aux habitants de 
Paris de donner encore ce grand exemple à la 
République entière; là, commencera le triomphe 
de la raison. 

« Vous venez aussi déposer sur l'autel de la 
patrie ces boîtes gothiques que la crédulité de nos 
ancêtres avait consacrées à la superstition : vous 
abjurez des abus trop longtemps propagés au sein 
du meilleur des peuples. La récompense de ce 
sacrifice se retrouvera dans le bonheur pur dont 
vous allez jouir, sous la plus belle Constitution du 
monde, au sein d'un État libre et dégagé de pré-
jugés. 

« Ne nous le dissimulons pas, citoyens, ces 
hochets insultaient à l'Etre suprême au nom du-
quel on les entretenait; ils ne pouvaient servir à 
son culte puisqu'il n'exige que la pratique des 
vertus sociales et morales; telle est sa religion, 
il ne veut de culte que celui de la raison, il n'en 
prescrit pas d'autre, et ce sera désormais la reli-
gion nationale. » 

« La Convention accepte vos offrandes, elle 
applaudit aux sentiments que vous venez d'ex-
primer, et vous invite à assister à sa séance. » 

Les citoyens qui sont à la barre sont accueillis 
avec transport par les représentants du peuple 
au milieu des cris de : « Vive la République! » 
Gobet dépose sur l'autel de la patrie sa cyoix et 
son anneau; Denoux, son premier vicaire, dé-
pose 3 médailles aux effigies des ci-devant rois. 

Plusieurs membres demandent que le Prési-
dent donne l'accolade à l'évêque de Paris. 

Le Président observe que d'aprè3 l'abjuration 
qui vient d'être faite, l'évêque de Paris est un 
être de raison : « Mais je vais, dit-il, embrasser 
Gobet. » {On applaudit.) 

Le ci-devant évêque, le bonnet de la liberté sur 
la tête, accompagné de Chaumette, reçoit, au 
milieu des acclamations du peuple, l'accolade du 
Président. 

Plusieurs prêtres, membres de la Convention, 
se précipitent à la tribune. 

Coupé {de V0ise>, ci-devant curé de Sermaize, 
près de Noyon, dit : 

« Je n'ai point apporté dans l'Assemblée des 
représentants du ^ peuple d'autre caractère ni 
d'autre esprit que celui d'homme libre et de ci-
toyen. Cependant, à la vue du renoncement so-

lennel que l'évêque de Paris et ses vicaires épis-
copaux viennent de faire ici, je dois me rappeler 
que j'ai aussi été curé à la campagne. 

« Je me suis comporté avec probité dans une 
portion congrue, et dans un temps où d'ailleurs 
toutes les lois en faisaient un état louable et bien-
faisant. 

« Je dois déclarer à la Convention nationale 
que depuis quelque temps j'en ai quitté le titre 
et les fonctions, et que je ne suis plus qu'un 
simple citoyen. 

« Il me reste ici une chose à faire : c'est de lui 
déclarer encore que je renonce à la pension que 
la nation nous laissait espérer. 

Quoique âgé et sans fortune, je ne veux pas 
être à chargé à mes concitoyens : j'ai toujours 
vécu de mon travail; je veux continuer à plus 
forte raison sous la République, et donner encore 
cet exemple à nos successeurs lorsque je sortirai 
du Sénat national. 

« Signé : J . - M . COUPÉ (de VOise), ci-devant 
curé de Sermaize, près de Noyon. 

Ce discours a été vivement applaudi. 

Lindet, ci-devant évêque du département de 
l'Eure, a dit : 

« Je n'ai point à rougir aux yeux de la nation 
du charlatanisme ou du fanatisme religieux, je 
n'ai employé les moyens de la religion que pour 
contribuer au bonheur de mes concitoyens. La 
morale que j'ai prêchée sera celle de tous les 
temps. Je n'ai accepté l'évêché de l'Eure dans 
des moments difficiles que parce que je pouvais 
servir la Révolution. Dès 1789, j'avais professé 
l'incompatibilité des fonctions du culte avec les 
fonctions civiles. Fidèle à mes principes, j'ai 
donné ma démission de cet évêché dans l'assem-
blée électorale qui m'a nommé à la Convention 
nationale. On ne l'accepta pas alors. Tous les 
habitants de l'Eure sont témoins de ce que j'ai 
fait pour combattre le fanatisme, le fédéralisme, 
le royalisme. La seule ville d'Evreux a été ébran-
lée par les déclamations de quelques scélérats 
échappés du sein de cette Assemblée. J'ai été en 
butte à la fureur de leurs complices, mais j'ai 
contribué à garantir le reste du département 
de la séduction. J'ai la satisfaction de pouvoir 
annoncer à la Convention nationale que les mi-
nistres employés au culte dans la ville d'Evreux 
et dans tout le département, ont été fidèles à 
maintenir les principes de la République, qu'ils 
ont propagé les lumières de la raison, et qu'ils ont 
mérité la proscription des fédéralistes. La reli-
gion de la loi sera celle de tout le département 
de l'Eure. Depuis longtemps, j'y ai dit avec succès 
que la cause de Dieu ne devait pas être une occa-
sion de guerre entre les hommes, que chaque ci-
toyen devait se regarder comme le prêtre de sa 
famille en la formant à toutes les vertus sociales. 
Toute la République sait que j'ai été le premier 
des évêques qui ai osé, par un grand exemple, 
détruire les préjugés superstitieux. 

« Lorsque l'abdication des prêtres avait quelque 
danger, les prêtres devaient s'empresser de se 
faire citoyens. La volonté du peuple annonce que 
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le moment 4e eette abdication est arrivé. Un bon 
citoyen ne doit plus être ministre d'un culte 
public. J'abdique Févêçhé du département de 
l'Eure, et je renonce à l'exercice de toutes les 
fonctions du culte. 

« Lorsque la raison remporte une victoire aussi 
éclatante sur la superstition, le législateur ne doit 
rien négliger pour en assurer le succès et la sta-
bilité. Les fêtes et les solennités religieuses étaient 
devenues des institutions politiques : mesurez le 
vide immense qu'opérera la désertion de «es 
fêtes. Remplacez ce que vous détruisez, prévenez 
les murmures qu'occasionneraient dans les cam-
pagnes l'ennui de la solitude, l'uniformité du 
travail et la cessation de ces assemblées pério-
diques. Que des fêtes nationales promptement 
instituées préparent le passage du règne de la 
superstition à celui de la raison. Tous les dépar-
tements ne sont pas également mûrs pour cette 
grande révolution. Les habitants des campagnes 
n'ont pas les mêmes moyens d'instruction qui se 
trouvent dans les grandes cités. Le moyen d'ac-
célérer le développement de l'opinion publique, 
c'est le prompt établissement de ces assemblées 
civiles où tous les eitoyens se réuniront pour 
apprendre leurs droits, pour célébrer la liberté, 
et se former à la vertu. 

« Je demande que le comité d'instruction pu-
blique soit chargé de présenter incessamment un 
rapport sur les fêtes nationales. 

« Signé : R . - T . LINDET. » 

Julien de Toulouse, ministre protestant, a dit : 

« Je n'eus jamais d'autre ambition que celle 
de voir s'établir sur la terre le règne de la raison 
et de la philosophie. Ministre d'un culte longtemps 
proscrit par la barbarie de nos lois gothiques, j'ai 
prêché hautement les maximes de la tolérance 
universelle : je me suis attaché à resserrer entre 
tous les hommes les liens de la fraternité, et dès 
longtemps on m'a entendu jeter les bases d'une 
famille universelle. 

« Né dans le département du Gard, transplanté 
successivement dans celui de l'Hérault et de la 
Haute-Garonne, les ministres alors appelés ca-
tholiques m'ont entendu rendre hommage à la 
justice de l'Etre suprême, en prêchant que la 
même destinée attendait l'homme vertueux qui 
adorait le dieu de Genève, celui de Rome, de 
Mahomet ou de Confucius. 

« Je préparais alors les approches du flambeau 
delà raison qui devait un jour éclairer ma patrie; 
et je me félicite d'avoir vu arriver ce jour où la 
bienfaisante philosophie, mère des vertus so-
ciales, n'a fait de tous les Français qu'un peuple 
de frères, et qui les donne pour modèle au reste 
de l'univers encore courbé sous les chaînes des 
tyrans orgueilleux et des prêtres fanatiques. 

« Gobet a manifesté des sentiments qui étaient 
gravés dans mon âme, j'imite son exemple. 

« On sait que les ministres du culte protestant 
n'étaient guère que des officiers de morale ; ce-
pendant, il faut en convenir, quoique débarrassés 
de l'appareil fastueux du charlatanisme, tous les 

cultes, tous les prêtres n'étaient pas sans reproche 
à cet égard dans l'exercice des pratiques austères 
à l'aide desquelles ils prétendaient conduire les 
hommes à l'éternelle félicité. H est satisfaisant 
de faire cette déclaration sous les auspices de la 
Raison, de la philosophie, et d'une Constitution 
tellement populaire qu'elle annonce la ehute de 
tous tes tyrans, et qu'elle ensevelit sous les dé-
combres des abus de toute espèce, les erreurs 
superstitieuses du fanatisme et les Taillants pri-
vilèges de la royauté anéantie. 

« J'ai rempli pendant vingt ans les fonctions 
de ministre protestant, je déclare que dès ce jour 
j'en suspens l'exercice J désormais je n'aurai 
d'autre temple que le sanctuaire des lois, d'autre 
idole que la liberté, d'autre culte que celui de la 
patrie, d'autre évangile que la Constitution répu-
blicaine que vous avez donnée à la France libre, 
et d'autre morale que l'égalité et la douce bien-
veillance. 

•«•Selle est ma profession de foi politique et 
religieuse, tel est l'exemple que je crois devoir 
donner aux sectateurs des anciens préjugés; mais, 
en cessant d'exercer des fonctions que j'ai tâché 
d'honorer par une conduite exempte de reproche, 
je ne cesserai pas mes devoirs d'homme et de 
citoyen; je ne me croirai pas moins obligé de 
prêcher les principes de cette morale sublime que 
l'auteur de toutes choses a gravée dans nos âmes, 
d'être en bon exemple à mes concitoyens, d'ins-
truire les hommes dans les Sociétés populaires, 
sur les places publiques, dans tous les lieux où 
ils seront réunis sous les enseignes de la paix, 
de l'union, de la tendre fraternité; de leur inspirer 
l'amour de la liberté, de l'égalité, la soumission 
aux lois et aux autorités constituées qui en sont 
les organes. 

« Je ne puis remettre sur le bureau les titres 
qui me donnaient le pouvoir d'annoncer aux 
hommes les vérités morales puisées dans l'Évan-
gile, qui imprimèrent sur mon front un caractère 
dont je n'ai jamais abusé : je les déposerai, et 
je me flatte que la Convention voudra bien en 
faire un autodafé qui sera d'autant plus brillant 
que sa lumière terminera la lutte ridicule qui 
existe entre le fanatisme et la saine raison. » 

Ce discours a été couvert d'applaudissements. 

Gay-Vernon, ci-devant évêgue, a dit 

« Citoyens, 

« J'ai toujours soupiré après le moment où 
nous sommes : m 1790, étant alors curé de Com-
preignac, je remis mes lettres de curé à mes bons 
paroissiens et leur dis r « Choisissez un autre 
« pasteur, si quelque autre peut vous rendre plus 
« heureux, je ne consentirai à demeurer au irri-
te lieu de vous qu'autant que vous m'élirez vous-
« mêmes; toutes les places doivent être nommées 
« par le peuple. » Ils m'élurent; je cédai à leurs 
instances fraternelles, et je prêtai le serment. 
En 1791, j'acceptai l'épiscopat pour contribuer 
aux progrès des lumières et hâter l'empire de la 
raison et le règne de la liberté. Lorsque Torné, 
évêque du Cher, proposa l'abolition des cos-
tumes, je fus le premier à déposer ma croix sur 
le bureau de l'Assemblée législative. Aujour-
d'hui, libre de suivre l'impulsion de ma cons-
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-cience sans aucun danger pour ma patrie, et 
d'exprimer les sentiments de mon âme, j'obéis 
â la voix de la raison, de la philosophie et de la 
liberté, et je déclare à la nation, avec la joie 
d'un cœur pur et républicain, que je ne veux 
être que citoyen, et que je renonce aux fonctions 
ecclésiastiques. » 

« Signé :: GAY-VERNON, députée 

Villers, curé, a dit : 

« Curé pendant douze ans dans une campagne, 
je me suis occupé à rendre mes paroissiens heu-
reux, je ne leur ai enseigné que la vérité, je leur 
ai fait aimer la Révolution par mes actions et 
par mes discours. Je déclare qne j'aime ma patrie 
et que je l'aimerai toujours; ie renonce à la plaee 
où l'on pourrait nie soupçonner d'enseigner l'er-
reur, je renonce à ma qualité de prêtre. Je ne 
puis déposer sur le bureau mes lettres de prêtrise, 
les brigands de la Vendée les ont brûlées avec 
mes propriétés. ® •(ApplaudissementsJ) 

Gomaire, ex-vicaire épiscopal, a fait la même 
renonciation. 

Les cris de : « Vive la République! vive la 
liberté! » ont accompagné et suivi «es discours. 

Plusieurs membres ont observé que cette jour-
née, marquée par le triomphe de la raison sur le 
fanatisme était trop mémorable pour n'en pas 
consacrer le souvenir dans les fastes de la Répu-
blique; et en conséquence, la Convention natio-
nale a décrété l'impression du procès-verbal de 
la séance de ce jour, et l'envoi aux autorités 
constituées et à l'armée (1). 

(Suivent les divers documents relatifs à cette 
affaire.) 

I 

Lettre des autorités constituées de Paris au Pré-
sident de la Convention ( 2). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

-« Le 17 brumaire de l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les autorités constituées de Paris précèdent 
dans votre sein le ci-devant évêque de Paris et 
son ci-devant clergé qui viennent, de leur propre 
mouvement, rendre à la raison et à la justice 
éternelle un hommage éclatant et sincère (3). 

« CHAUMETTE; MOMORO, président par in-
térim; LULIEE, procureur général syndic 
du département de Paris; PACHE. » 

Elles demandent l'admission. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 48 
à 59. 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
(3) Quelques instants, auparavant, I-évêque de 

Paris -et -son clergé s'étaient rendus en députation 
au conseil général du département «de, Paris et 
avaient abjuré on sa présence leur caractère de 
prêtre. <(V©y. ci-après, annexe n° 3, p. 568, le pro-
cès-verbal de la séance du 17 brumaire an II du 
conseil général du département de Paris.) 
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II 

Discours du citoyen Momoro ( 1 ). 

« Citoyens législateurs, 

« L'évêque de Paris et plusieurs autres 
prêtres, conduits par la raison, viennent dans 
votre sein se dépouiller du caractère que leur 
avait imprimé la superstition; ce grand exem-
ple, nous n'en doutons pas, sera imité par 
leurs collègues; c'est ainsi que les fauteurs du 
despotisme en deviendront les destructeurs, 
c'est ainsi que dans peu la République fran-
çaise n'aura plus d'autre culte que celui de la 
liberté, de l'égalité et de la vérité, culte puisé 
dans le sein de la nature, et qui, grâce à vos tra-
vaux, sera bientôt le culte universel. 

« MOMORO, président par intérim. » 

I I I 

Déclaration de Gobel, évêque de Paris (2). 

« Citoyens représentants, 

« Né plébéien, j'eus de bonne heure dans 
l'âme les principes de la liberté et de l'égalité. 
Appelé à l'Assemblée constituante, par le vœu 
de mes concitoyens, je n'attendis pas la décla-
ration des droits de l'homme pour reconnaître 
la souveraineté du peuplé. J'eus plus d'une occa-
sion de faire publiquement ma profession de 
foi politique à cet égard, et depuis ce moment 
toutes mes opinions ont été rangées sous ce 
grand régulateur. Depuis ce moment, la volonté 
du peuple souverain est devenue ma loi suprême, 
mon premier'devoir, ma soumission à ses ordres. 
C'est cette volonté qui m'avait élevé au siège de 
l'évêché de Paris et qui m'avait appelé en même 
temps à trois autres. J'ai obéi en acceptant celui 
de cette grande cité, et ma conscience me dit 
qu'en me rendant au vœu du peuple du dépar-
tement de Paris, je ne l'ai pas trompé; que je 
n'ai employé l'ascendant que pouvait me 
donner mon titre et ma placé qu'à augmenter 
en lui son attachement aux principes éternels 
de la liberté, de l'égalité et de la morale, bases 
nécessaires de toute Constitution vraiment ré-
publicaine. 

« Aujourd'hui que la Révolution marche à 
grands pas vers une fin heureuse, puisqu'elle 
emmène toutes les opinions à un seul centre poli-
tique, aujourd'hui qu'il ne doit plus y avoir 
d'autre culte public et national que celui de la 
liberté et de la sainte égalité, parce que le sou-
verain le veut ainsi; conséquent à mes prin-
cipes, je me soumets à sa volonté et je viens vous 
déclarer ici hautement que dès aujourd'hui je 
renonce à exercer mes fonctions de ministre du 
culte catholique; les citoyens mes vicaires ici 
présents, se réunissent à moi ; en conséquence 
nous vous remettons tous nos titres. 

« Puisse cet exemple servir à consolider le 
règne de la hberté et de l'égalité. Vive la Répu-
blique! 

« GOBEL; DENOUX; DELACROIX;; LAMBERT; 
LABOEEY.; PRIQUELET; VOISARD ; BOTJ-L-
LIOT; GÊNAIS; DESLANDES; DIIERBÈS; 
MARTIN, d i t SAINT-MARTIN, 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 751* 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 751. 
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« Je déclare que mes lettres de prêtrise 
n'étant pas en mon pouvoir, je les remettrai 
dès que je les aurai reçues^ 

« FELMON. » 

« Je fais la même déclaration, et je signe. 

« TOURNAIRE. » 
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IV. 

Déclaration de Gay-Vernon, évêque de Limoges 
et député de la Haute-Vienne (1). 

« Citoyens, 

« J'ai toujours soupiré après le moment où 
nous sommes. En 1790, étant alors curé de 
Compreignao, je remis mes lettres de coré à 
mes bons paroissiens et leur dis : « Choisissez un 
« autre pasteur si quelque autre peut vous 
« rendre plus heureux. Je ne consentirai à 
« demeurer au milieu de vous qu'autant que 
« vous m'élisiez vous-mêmes, toutes les places 
« doivent être nommées par le peuple. » Us 
m'élirent, je cédai à leurs instances fraternelles 
et je prêtai le serment en 1791. J'acceptai 
l'épiscopat pour contribuer aux progrès des 
lumières et hâter l'empire de la raison et le 
règne de la liberté. Lorsque Tomé, évêque du 
Cher, proposa l'abolition des costumes, je fus 
le premier à déposer ma croix sur le bureau de 
l'Assemblée législative; aujourd'hui, libre de 
suivre l'impulsion de ma conscience sans aucun 
danger pour ma patrie, et d'exprimer les senti-
ments de mon âme, j'obéis à la voix de la rai-
son, de la philosophie et de la liberté, et je 
déclare à la nation, avec la joie d'un cœur pur 
et républicain, que je ne veux être que citoyen 
et que je renonce aux fonctions ecclésiastiques, 

« G-AT-VERNON, député. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2 ) . 

L9 Président. J'annonco à la Convention 
que les autorités constituées du département et 
de la commune de Paris, accompagnent à la 
barre l'évêque Gobet (3), ses vicaires et plu-
sieurs curés de Paris, et qu'ils demandent à 
être entendus. . 

La Convention les admet à la barre. 

Momoro, orateur. Citoyens législateurs, le dé-
partement de Paris, la municipalité, les membres 
des Sociétés populaires, et quelques administra-
teurs de la Nièvre, qui ont demandé à se réunir 
à nous, viennent accompagner dans le sein de 
la Convention des citoyens qui demandent à se 
régénérer et à redevenir hommes. Vous voyez 
devant vous l'évêque de Paris, ses grands vi-

, Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(2) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire 

an II (samedi 9 novembre 1793), p. 198, col. 3]. 
D'autre part, voy. ci-après, annexe n° 4, p. 569, 
le compte rendu de la même discussion d'après le 
Journal des Débats el des Décrets. 
| (3) On remarquera que le Moniteur, comme d'ail-
leurs le procès-verbal, écrivent par erreur Gobet au 
heu de Gobel. 

caires et quelques autres prêtres dont la liste 
vous sera remise. Conduits par la raison, ils 
viennent se dépouiller du caractère que leur 
avait donné la superstition. Ce grand exemple 
sera imité par leurs collègues. C'est ainsi que le 
fauteurs du despotisme concourent à sa des-
truction; c'est ainsi que bientôt la République 
française n'aura d'autre culte que celui de là 
liberté, de l'égalité et de l'éternelle vérité; culte 
qui sera bientôt universel, grâce à vos immortels 
travaux. (Vifs applaudissements.) 

Gobet. Je prie les représentants du peuple 
d'entendre ma déclaration. 

Né plébéien, j'eus de bonne heure l'amour de 
la liberté et de l'égalité; appelé par mes conci-
toyens à l'Assemblée constituante, je n'attendis 
pas que la Déclaration des Droits de l'homme 
fût publiée pour connaître la souveraineté du 
peuple. J'eus plus d'une occasion de manifester 
ce principe qui a été depuis la règle constante 
de ma conduite. La volonté du peuple fut 
ma première loi, la soumission à sa volonté 
mon premier devoir; cette volonté m'a élevé au 
siège épiscopal de Paris. Ma conscience me 
dit qu'en obéissant au peuple, je ne l'ai pas 
trompé. 

J 'ai profité de l'influence que me donnait ma 
place sur le peuple, pour augmenter son amour 
pour la liberté et l'égalité. Mais aujourd'hui que 
la fin de la ' Révolution approche, aujourd'hui 
que la liberté marche à grands pas, que tous 
les sentiments se trouvent réunis, aujourd'hui 
qu'il ne doit y avoir d'autre culte national que 
celui de la liberté et de l'égalité, je renonce à 
mes fonctions de ministre du culte catholique; 
mes vicaires font la même déclaration : nous 
déposons sur votre bureau nos lettres de prê-
trise. Puisse cet exemple consolider le règne de 
la liberté et de l'égalité ! Vive la République ! 
( Ces cris sont répétés unanimement par les 
membres de l'Assemblée et les spectateurs, au mi-
lieu des plus vifs applaudissements.) 

Chaumetta. Le jour où la raison reprend son 
empire mérite une place dans les brillantes 
époques de la Révolution française. Je fais en 
ce moment la pétition que la Convention charge 
son comité d'instruction publique de donner, 
dans le nouveau calendrier, une place au jour 
de la raison. (On applaudit.) 

Le curé de Vaugirard. Revenu des préjugés 
que le fanatisme avait mis dans mon cœur et 
dans mon esprit, , je dépose mes lettres de prê-
trise. (On applaudit.) 

Le Président. Citoyens, l'exemple que vous 
venez de donner est l'effet des efforts de la phi-
losophie pour éclairer les humains. Il était ré-
servé à la commune de Paris de venir la pre-
mière annoncer le triomphe de la raison. Ci-
toyens, qui venez de sacrifier, sur l'autel de la 
patrie ces hochets gothiques de la superstition, 
vous êtes dignes de la République. Citoyens, qui 
venez d'abjurer l'erreur, vous ne voulez prê-
cher désormais que la pratique des vertus so-
ciales et morales, c'est le culte que l'Etre su-
prême trouve agréable; vous êtes dignes de lui. 
(Vifs applaudissements.) 

Les citoyens qui sont à la barre sont admis 
aux honneurs de la séance au milieu des cria 
de : Vive la République ! Us se confondent aveo 
les membres de la Convention, qui les accueil-
lent avec transport. On présente le bonnet rouge 
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à Gobet; il le met sur sa tête. (Les applaudisse-
ments recommencent et se prolongent.) 

Un grand nombre de membres : L'accolade à 
l'évêque de Paris ! 

Le Président. D'après l'abjuration qui vient 
d'être faite, l'évêque de Paris est un être de 
raison; mais je vais embrasser Gobet. (On 
applaudit.) 

Le Président donne l'accolade fraternelle à 
Gobet. (Les applaudissements redoublent.) 

Plusieurs prêtres, membres de la Convention, 
se précipitent à la tribune. 

Coupé (de VOise). Le spectacle qui vient de 
se passer sous mes yeux me rappelle que j'ai 
été curé de campagne. J'ai rempli ces fonctions, 
que j'ai abandonnées depuis longtemps, en phi-
losophe. Aujourd'hui, je renonce à la pension 
que la nation avaient promise aux prêtres qui 
avaient vieilli dans le ministère. 

Lindet, évêque. Que ceux qui ont fait la pro-
fession de prêtres renoncent au charlatanisme, 
c'est à la voix de la raison qu'ils obéissent. Je n'ai 
jamais été charlatan, personne ne m'en accu-
sera; je n'ai accepté les fonctions d'évêque que 
parce que nous étions dans des temps difficiles-, 
et parce que j'ai cru par là concourir à sauver 
la patrie; j'ai constamment prêché la pure mo-
rale; je ne me suis servi de la confiance dont 
je jouissais que pour combattre les royalistes 
et les fanatiques. J'ai vu avec plaisir que j'avais 
évité toute commotion dans un département 
longtemps travaillé par les ennemis de la Répu-
blique. Vous savez tous qu'une seule ville a été 
égarée pa r les déclamations éloquentes d'un 
homme justement proscrit. J'attendais le mo-
ment favorable d'abdiquer solennellement mes 
fonctions et sans danger pour la patrie; ce mo-
ment est arrivé, et j'abdique. (On applaudit.) 
Mes sentiments ne peuvent être équivoques : 
toute la France sait que j'ai été le premier à 
me donner une épouse. 

Villers. Curé pendant douze ans dans une 
campagne, je me suis occupé à rendre mes 
paroissiens heureux; je ne leur ai enseigné que 
la vérité; je leur ai fait aimer la Révolution par 
mes actions et par mes discours. Je déclare que 
j'aime ma patrie, et que je l'aimerai toujours; 
je renonce à la place où l'on pourrait me soup-
çonner d'enseigner l'erreur. Je renonce à ma 
qualité de prêtre; je ne puis déposer sur le 
bureau mes lettres de prêtrise, les brigands de 
la Vendée les ont brûlées avec mes propriétés. 
(Applaudissements. ) 

Julien (de Toulouse). Citoyens, je n'eus 
jamais d'autre ambition que de Voir régner sur 
la terre la raison et la philosophie. Je m'atta-
chai toujours comme homme et comme ministre 
d'un culte longtemps proscrit, à resserrer entre 
les hommes les liens de la fraternité, et à les 
porter à ne faire tous qu'une même famille. J'ai 
prêché hautement les maximes de la tolérance, 
et je m'honore de l'avoir fait avec tant de zèle. 
Les prêtres cathohques du département de la 
Haute-Garonne, d'où j'ai été député à la Con-
vention, ceux du département de l'Hérault, où 
j'ai vécu pendant quinze ans, ceux du départe 
ment du Gard, où j'ai pris le jour, tous déclare-
ront que je professai toujours le tolérantisme 
le plus étendu, que je prêchai toujours que la 

même destinée attendait tous les hommes, da 
quelque culte qu'ils fussent. 

Je me félicite de voir luire sur ma patrie le 
flambeau de la raison; je me félicite de voir 
arriver le jour où la raison ne fera de tous les-
hommes qu'un peuple de frères. (On applaudit.) 
Gobet vient de manifester les sentiments qui 
sont dans mon âme. Je désire de m'identifier à 
ce grand exemple. 

On sait que les ministres du culte protestant 
n'étaient guère que des officiers de morale; mais 
il faut en convenir, il y a eu dans tous les cultes, 
du plus au moins, un peu de charlatanisme. 
(Applaudissements.) Il est beau de pouvoir faire 
cette déclaration sous les auspices de la raison, 
de la philosophie et d'une Constitution sublime 
qui prépare la destruction des tyrans, commo 
elle a enseveli sous les décombres des abus les 
erreurs superstitieuses du fanatisme et de la 
royauté. J'ai exercé pendant vingt ans les fonc-
tions de ministre protestant ; je déclare que jo 
ne les professerai plus, que je n'aurai désormais 
d'autre temple que le sanctuaire des lois, d'autre 
divinité que la hberté, d'autre culte que celui 
de la patrie, d'autre évangile que la Constitu-
tion républicaine. 

Voilà ma profession de foi politique et morale. 
Pour cesser d'être ministre protestant, je ne 
cesserai pas d'être homme, d'être citoyen; je 
ne m'en croirai pas moins tenu de donner de 
bons exemples, d'instruire les hommes dans les 
Sociétés populaires, dans les places pubhques. 
Je leur inspirerai l'amour de la hberté et de 
l'égalité et la soumission aux lois. Je ne puis 
déposer sur le bureau les lettres qui imprimaient 
sur ma tête un caractère dont je n'ai pas abusé. 
Je les apporterai et j'espère que mes collègues 
en feront un autodafé. (Il s'élève de vifs applau-
dissements.) 

Deux autres prêtres déclarent qu'ils renon-
cent à leurs fonctions. 
. . . . . . ; v . . . . . . . (i) 

Fabre-d'Ëglantine. La raison éternelle a fait 
aujourdahui un grand pas; la superstition 
est vaincue, la philosophie triomphe; je de-
mande que le procès-verbal de cette séance et 
les discours qui ont été prononcés soient impri-
més et envoyés aux départements. 

Cette proposition est décrétée. 
• • - . • • . • • • - . . . (2) 

Lindet, évêque. Dans le moment où la raison 
terrasse le fanatisme, il faut prendre des moyens 
pour que dans les départements qui ne sont pas 
encore mûrs" pour cette bienfaisante Révolution, 
ce passage de l'erreur à la vérité se fasse sans 
secousse. Dans certain pays, on est très attaché 
aux fêtes; elles se trouvent supprimées, il faut 
les remplacer. Je demande que le comité d'ins-
truction publique nous présente un projet de 

(1) Cette ligne de points indique la place où se 
trouvaient, dans le compte rendu du Moniteur : 
1° l'intervention d'Amar pour demander la mise en 
arrestation de Lecointe-Puyraveau (voy. ci-dessus, 
p. 547); 2° la lettre de Fouché (voy. ci-dessus, 
p. 518); 3° l'adresse de la Réunion-sur-Oise (voy. 
ci-dessus, p. 509); 4° le rapport de Blutel sur la 
manufacture de Beauvais (voy. ci-dessus, p. 546). 

(2) Cette ligne de points indique la place où se 
trouvait, dans le compte rendu du Moniteur, l'ad-
mission à la barre du membre du comité de surveil-
lance de la commune de Rouen (voy. ci-dessus, 
p. 548). 
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décret pour remplacer les fêtes religieuses par 
des fêtes civiques. 

Julien (de Toulouse). Chénier ,a un rapport 
tout prêt sur cet objet. J e demande qu'il soit 
entendu incessamment. 

Cette proposition est décrétée. 

Grégoire, évêque de Blois. J'arrive en ce mo-
ment dans l'Assemblée, et on vient de m'ap-
prendre que plusieurs évoques avaient abdiqué. 
S'agit-il de renoncer au fanatisme? Cela ne peut 
me regarder; je l'ai toujours combattu; les 
preuves en sont dans mes écrits, qui respirent 
tous la haine des rois et de là superstition. Parle-
t-on des fonctions d'évêque? Je les ai accep-
tées dans des temps difficiles, et je suis disposé 
a les abandonner quand on le voudra. 

Plusieurs voix : On ne veut forcer personne ! 

. Thuriot. Que Grégoire consulte sa cons-
cience, pour savoir si la superstition est utile 
aux progrès de la hberté et de l'égalité^ C'est 
la superstition qui a donné naissance au despo-
tisme. 

On lit les lettres suivantes : 

- « Citoyens, j'ai toujours soupiré après le mo-
ntent où nous sommes. En 1790, étant alors curé 
de Compreignac, je remis mes lettres de curé à 
mes bons paroissiens, et leur dis : « Choisissez 
« un autre pasteur, si quelque autre peut vous 
« rendre plus heureux; je ne consentirai à 
« demeurer au milieu de vous qu'autant que 
a vous m'élirez vous-mêmes; toutes les places 
« doivent être nommées par le peuple ».; ils 
m'élurent, et je cédai à leurs influences frater-
nelles, et prêtai le serment. 

« En 1791, j'acceptai l'épiscopat, pour contri-
buer aux progrès des lumières et bâter l'empire 
de la raison et le règne de la hberté. Lorsque 
Tomé évêque du Cher, proposa l'abolition des-
costumes, je fus le premier à déposer ma croix 
sur le bureau de l'Assemblée législative. Aujour-
d'hui, libre de suivre l'impulsion de ma cons-
cience, sans aucun danger pour ma patrie, et 
d'exprimer les sentiments de mon âme, j'obéis 
à la voix de la raison, de la philosophie et de la 
liberté, et je déclare à la nation, avec la joie 
d'un cœur pur et républicain, que je ne veux 
être que citoyen, et que je renonce aux fonc-
tions ecclésiastiques. 

« Signé • GAY-VERNON, député..» 

(Suit le discours de Lahmde, député et évêque 
de la Meurthe, qui ne fut prononcé que dans la 
séance du, lendemain 18 brumaire, ainsi qu'on 
peut s'en rendre compte et par le procès- verbal 
de la Convention et par les comptes rendais de 
cette séance publiés par les divers journaux de l'é-
poque. ) 

La séance est levée (1). 

Signé : CHARLIER, Président; FRÉCINE, LOUIS 
(du Bas-Rhin), P.-Fr. PÏORRY , D.-Y. R A -
MEL, VOULLAND, PONS {de Verdun), secré-
taires. 

(1) Procès verbaux de la Convention, ï. 25, p. 59, 
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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 17 BRUMAIRE 
AN H (JEUDI 7 NOVEMBRE 1793), 

I . 

PÉTITION D U CITOYEN PERSON POUR DEMANDER 

QUE LES CESSIONNAIRES DE RENTES A CHARGE 

DE RÉMÉRÉ, DEPUIS DIX ANS, RENTRENT DANS 
LEUR PREMIERE PROPRIÉTÉ (1) . 

SuitMe texte de cette pétition d'après un docu-
ment des Archives nationales (2) : 

Note intéressante pour le Salut public. 

« Citoyens législateurs, 

« On reconnaît dans vos sages décrets les 
pures intentions qui vous portent à déraciner 
toute espèee d'abus contraires au bonheur du 
peuple. Après l'avoir délivré de la tyrannie 
après avoir abattu les têtes de l'hydre déjà ren-
versée, vous vous êtes attachés à détruire les 
restes de1 egoïsme et les accapareurs tremblent 
a i aspect de votre justice. 

« Mais, législateurs, il en est encore de ces 
sangsues dévorantes qui ont échappé à votre 
vigilance et qui, enrichies de la substance des 
malheureux, goûtent paisiblement le fruit de 
leur barbare cupidité, parce que la nature de 
leurs richesses est à l'abri de votre loi sage pour 

: 06 sont les acquéreurs de rentes 
à réméré (la plupart de ces rentes sont sur par-
ticuliers et conséquemment peu connues). Je 
connaas d honnêtes familles et d'excellents répu-
blicains réduits a la plus affreuse détresse, faute 
d avoir pu rembourser le fonds de cinq années 
de leurs revenus, moyennant lequel ces usuriers 
j o u i s s e n t depuis dix,, quinze et vingt ans et 

« En détruisant cet agiotage monstrueux, ne 
serait-il pas également juste et sage de décréter 
que les cessionnaires de rentes à charge de réméré 
depuis dix ans, rentreront dans leur première pro-
priété. Le prêteur n'aura pas à se plaindre 
puisque ce laps de temps lui aura produit le 
double de son capital. 

« Législateurs, la Répubhque vous doit son 
existence, le républicain vous devra sa félicité. 

« PERSON, auteur de là machine à battre, cri-
bler^ vanner, moudre, bluter, etc., pré-
sentée à la Convention nationale le 10 sep-
tembre, l'an II de la République une et 
indivisible. » 

(1.) La pétition du citoyen Person n'est pas men-
- j n n é e dans le procès-verbal de la séance du 17 bru-
maire an I I ; mais en marge de l'original, qui existe 
aux Archives nationales, on lit : « Renvoyé au comité 
ae législation, 17 brumaire, seconde année républi-
caine. Charles DUVAL, secrétaire. » 
130W A r r M v e s n a l i o n a l e s , carton AA41, dossier 
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COMPTE RENDU, PAR LE MINISTRE D E LA JUS-
TICE, DES RAISONS QUI ONT EMPÊCHÉ DE TRA-
DUIRE AU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE LE 
CI-DEVANT COMTE COUSTIN -B OURZOLLES ( 1 ) . 

Pièce n° 1. 

Lettre du ministre de la justice (2). 

A la Convention nationale. 

" Paris, ce Î4e jour du 2e moi» de l'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Pour satisfaire à. l'article 2 du décret (3) 
de la Convention du 20e jour du 1er mois de 
l'an II de la République française une et indi-
visible, qui me charge de lui faire connaître, 
par un nouveau compte, dans l'espace de deux 
décades, quelles sont les causes ou les individus 
qui, jusqu'à, présent, ont empêché, à l'égard du 
ci-devant comte Coustin-Bourzolles, l'exécution 
des lois qui renvoient au tribunal criminel ex-
traordinaire, tous les prévenus de crimes atten-
tatoires à la. hberté, à l'égahté, à l'unité, l'indi-
visibdhté de la Répubhque. Je dois informer la 
Convention nationale qu'il résulte des rensei-
gnements et des pièces que m'ont transmis 
l'accusateur pubhc près le tribunal du départe-
ment de la Dordogne, le procureur général 
syndic du même département et la municipalité 
de Périgueux, que Coustin Bourzolles, prévenu 
de propos contre-révolutionnaires, ayant été 
arrêté le 23 du mois de mars sur un mandat 
d'arrêt de la municipalité de Saint-Cernin, une 
procédure fut instruite contre lui par cette 
municipalité, conformément à l'article 6 de là 
loi du 11 août 1792, et renvoyée à la Conven-
tion nationale le 31 mars, époque à laquelle la 
loi du 11, en vertu de laquelle Bourzolles aurait 
dû être envoyé directement au tribunal criminel 
extraordinaire n'était pas encore promulguée. 
Que Bourzolles resta dans la maison d'arrêt 
jusqu'au 17 de mai suivant, et qu'alors sous 
prétexte de maladie, et sur un certificat qu'il 
obtint de Bouillac, officier de santé, Lagrimadie, 
officier municipal, l'envoya dans la maison de 
ce Bouillac et sous sa responsabilité, pour y faire 
les remèdes nécessaires à son état, ne craignant 
pas, quoique supposé malade, de $e montrer dans 
toutes les rues de la ville, et continuant de tenir 
des propos annonçant la haine de la Révolution 
et capables de troubler la tranquillité publique. 

« Une seconde dénonciation fut faite contre 
lui par un membre du département, mais elle 
resta- sans suites pendant plus d'un mois, et ne 

(1) Le compte rendu du ministre de la justice 
n'est pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 17 brumaire an I I ; mais en marge de l'original, 
qui se trouve aux Archives nationales, on lit : « Ren-
voyé au comité de sûreté générale le 17 du second 
mois, seconde année de la République. » 

(2) Archives nationales, carton F7 4613, dossier 
Bourzolles. 

(3) Voy. ce décret i Archives parlementaires, 
l r e série, t. LXXVI, séance du 20e jour du Ie* mois 
de l'an II, p. 354. 
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fut reprise que sur l'ordre des commissaires 
Treilhard et Mathieu, représentant» du peuple, 
alors à Périgueux. Cette dénonciation fut ren-
voyée devant le tribunal criminel du départe-
ment qui se déclara incompétent, attendu que 
la loi du 10 mars attribuait au tribunal criminel 
extraordinaire exclusivement à tous autres, la 
connaissance des délits de la nature de celui 
qui était imputé à Bourzolles. Alors le départe-
ment renvoya à la municipalité de Périgueux 
pour que, conformément à la loi du II août 
1792, elle fît contre ce prévenu les poursuites 
nécessaires. La municipalité prétend avoir 
ignoré ce renvoi, et que d'ailleurs ce n'était pas 
à elle qu'il devait être fait; mais directement 
au tribunal criminel extraordinaire, en vertu de 
la loi du 11 mars. 

<c Les choses étaient dans cet état lorsque 
Bourzolles a été de nouveau mis en hberté sans 
que rien constate sur le registre de la geôle ni 
sa réintégration dans la prison, ni son second 
élargissement ; mais suivant la déclaration faite 
par le concierge de la prison, c'est le même 
officier municipal qui avait mis Bourzolles en 
liberté une première fois qui l'a élargi une se-
conde. 

« Cette évasion paraissait être le résultat d'une 
intelligence coupable entre l'officier municipal 
Lagrimaldie, l'officier de santé Bouillac et le 
gardien de la maison d'arrêt. J'ai cru de mon 
devoir d'en donner connaissance à l'accusateur 
pubhc du tribunal criminel extraordinaire afin 
qu'il prît les mesures que lui prescriront son zèle, 
son civisme et la loi, pour que ces trois indi-
vidus n'échappent pas à la peine qu'ils ont 
encourue s'il est vrai qu'ils aient osé soustraire 
un conspirateur au glaive de la loi. 

« Je joins ici, citoyen Président, copie des 
lettres qui m'ont été adressées par l'accusateur-
public, le procureur général syndic du départe-
ment, la municipalité de Périgueux ainsi que 
différentes autres pièces. Dans ces lettres et 
pièces, la Convention nationale trouvera to is les 
éclaircissements qu'elle peut désirer sur l'affaire 
Coustin-Bourzolles, et au soutien du compte que 
je viens de lui rendre sur cette affaire. -

« Le ministre de la justice, 

<T GROHIER. » 

Pièce n° 2. 

Copie de Vexposé de la municipalité de Péri-
gueux sur V affaire de Bourzolles, envoyé au 
ministre de la justice (1). 

La municipalité de Périgueux expose que 
le 25 du mois de mars dernier, le citoyen Cous-
tain-Bourzolles fut remis dans la maison d'arrêt 
de la ville de Périgueux, en vertu d'un mandat 
d'arrêt décerné contre loi par la municipalité 
de Saint-Cernin-de-Lerm. 

Le procureur de la commune, instruit que. 
son acte d'écrou n'était pas dans les formes 
prescrites par la loi, et craignant que quelque 
ennemi de la chose pubhque ne profitât de cette 
circonstance pour le mettre en hberté, en donna, 
de suite, avis au procureur général syndic du 

(1) Archives nationales, carton F7 4613, dossier 
Bourzolles. 
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département de la Dordogne, qui adressa, le 
lendemain 26 du même mois, une réquisition au 
procureur de la commune à l'effet de rectifier 
l'erreur commise à cet égard, et ce réquisitoire 
fut exécuté sur-le-champ par le, procureur de la 
commune. 

Le 31 du même mois, tous les actes de la 
procédure, instruite contre Coustin-BourzoUes 
par la municipalité de Saint-Cernin-de-Lerm 
furent envoyés à la Convention nationale, con-
formément à l'article 6 de la loi du 11 août 1792. 

Les choses en restèrent là jusqu'au 17 du 
mois de mai suivant, époque à laquelle il paraît 
que pour cause de maladie, attestée par l'offi-
cier de santé, Lagrimaldie, officier municipal 
et commissaire des prisons, autorisa Bourzolles 
à se retirer chez le citoyen BouiUac pour y faire, 
sous sa responsabilité, les remèdes nécessaires 
au rétabhssement de sa santé. 

Ce dernier fait était absolument étranger à 
la municipalité parce que Lagrimaldie ne lui 
en avait rendu aucun Compte, et elle n'en a 
eu connaissance que lorsqu'elle a été interpellée 
par l'administration du département de la Dor-
dogne, pour fournir les renseignements deman-
dés par le ministre de la justice, en exécution 
du décret de la Convention nationale, rendu 
contre Coustin-Bourzolles. 

Il résulte des recherches faites par la munici-
palité et des éclaircissements donnés, tant par 
l'accusateur pubhc, que les rapporteurs qui par-
lèrent dans la séance tenue par le directoire du 
département de la Dordogne le 3e jour de la 
3e décade du 1er mois de l'an II de la Répu-
bhque, que Bourzolles, abusant d'une hberté 
précaire, mangeait dans les auberges de Péri-
gueux, peu de jours après sa sortie de prison; 
que se trouvant un jour du mois de mai dernier, 
dans une des auberges où il avait accoutumé 
d'aller, et où vivaient des administrateurs du 
département et l'accusateur pubhc, il tint 
quelques propos inciviques; que le 30 du même 
mois, Modènes, administrateur du département, 
ayant entendu ces propos en fit la dénonciation 
à l'administration, qu'il ne fut donné aucune 
suite à cette dénonciation jusqu'au 12 juillet 
suivant, époque à laquelle le directoire prit un 
arrêté, aux termes duquel, cette dénonciation 
devait être envoyée à l'accusateur pubhc près 
le tribunal criminel du département de la Dor-
dogne, que cet envoi fut fait dès le lendemain, 
qu'alors, BourzoUes réintégra les prisons, que 
l'accusateur pubhc fit entendre les témoins et 
interroger BourzoUes, qu'il présenta ensuite 
l'affaire au tribunal criminel, que le tribunal 
criminel se déclara incompétent, renvoya les 
pièces devers le département, arrêta enfin que 
le tout serait transmis à la municipalité de Périr 
gueux pour procéder contre BourzoUes, confor-
mément à la loi du 11 août 1792. 

Le directoire du département prétend que cet 
envoi à la municipalité de Périgueux tut fait 
le 18 juillet dernier, époque à laqueUe le procu-
reur de la commune était malade et le maire 
absent, faisant alors les fonctions de payeur 

général au département de la Gironde, par ordre 
e la trésorerie nationale. 
La municipalité de Périgueux observe : 

1° qu'au terme de la loi du 11 mars dernier, la 
procédure, instruite contre BourzoUes, ne de-
vait point lui être envoyée, mais bien au tribunal 
criminel extraordinaire établi par la loi du 
10 mars. 

Aussi l'accusateur pubhc, sur la demande du 
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ministre de la justice, ayant réclamé la remise 
de la procédure, instruite contre BourzoUes, le 
procureur de la Commune lui répondit qu'il 
n'en avait aucune connaissance, et qu'il n'était 
pas même probable qu'eUe eût été envoyée à 
la municipalité au mépris de la loi du 11 mars 
dernier. Cependant, comme l'accusateur pubhc 
insista, et qu'en exécution de l'arrêté du direc-
toire du département le commissaire procureur 
général syndic certifia que cet envoi avait été 
fait, le procureur de la commune fit faire la 
recherche de cette procédure; U faUut fouiUer 
pendant un jour et demi parmi tous les papiers 
de la municipalité, où cette procédure se trou-
vait en effet, et fut, sur-le-champ, remise à 
l'accusateur pubhc. 

La municipalité ignore absolument comment, 
et à queUe époque cette procédure a été remise 
à la maison commune; si BourzoUes fut remis 
en prison, après avoir été interrogé par le tri-
bunal criminel, et comment U en est sorti, il 
n'en existe aucune trace sur les registres du gar-
dien des prisons, et la municipalité n'en a jamais 
eu la moindre connaissance. Il serait donc im-
possible qu'eUe eût pu donner aucune suite à la 
procédure instruite contre BourzoUes, en sup-
posant que ceUe-là eût été de sa compétence. 
D'aiUeurs qu'aurait pu faire la municipalité, aux 
termes de la loi du II août 1792? EUe aurait 
dû entendre les témoins, interroger l'accusé, 
décerner le mandat d'arrêt, s'U y avait heu, 
renvoyer ensuite le tout au directoire du dépar-
tement ou au tribunal criminel extraordinaire, 
et tous ces préalables se trouvaient remplis, 
puisque le tribunal criminel avait interrogé les 
témoins et l'accusé, que BourzoUes était dans 
las prisons, et que la procédure était dans les 
mains de l'administration du département; 
mais d'après la loi du 11 mars dernier, au heu 
que l'accusateur pubhc ou le tribunal criminel 
renvoyassent la procédure dont il s'agit au dépar 
tement, et le département à l a municipalité, 
cette procédure devait être directement envoyée 
au tribunal criminel extraordinaire. 

La municipalité a cru devoir donner ces expli-
cations au ministre de la justice, persuadée qu'il 
voudra bien se pénétrer de la vérité et la faire 
connaître à la Convention nationale dans le cas 
où il eût pu se commettre quelques erreurs dans 
la relation des faits. 

Pièce n° 3. 

Copie d'une lettre du citoyen Debrigeas, accusa-
teur public près le tribunal criminel du dépar-
tement de la Dordogne, datée de Périgueux, 
le 30 du premier mois de la 2e année de la 
République, au ministre de la justice (1). 

« Je reçus le 26 du courant le décret de la 
Convention nationale n° 2063; relatif au ci-de-
vant Coustain-BourzoUes, avec votre lettre 
d'avis du 21e jour du courant, où vous me char-
gez de prendre et de vous faire parvenir les 
renseignements dont parle l'article 2 du décret, 
et de faire traduire cet individu au tribunal 
criminel extraordinaire. Il ne m'était pas pos-
sible d'exécuter cette dernière disposition de la 

(1) Archives nationales, carton F7 4613, dossier 
Bourzolles, 
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loi aussitôt que je l'aUrais désiré, parce que 
Bourzolles n'était plus dans la maison d'arrêt, 
vous en connaîtrez bientôt les motifs et l'auteur. 
En conséquence, je donnai sur-le-champ un 
réquisitoire au commandant de la gendarmerie 
pour l'arrêter et le conduire provisoirement dans 
les prisons de cette ville, comme aussi pour 
mettre les scellés sur ses papiers. 

« Je vous transmets, citoyen ministre, copie 
de mon réquisitoire et du procès-verbal de la 
gendarmerie. Le lieutenant m'ayant rendu 
compte de sa mission avant-hier au soir 28 du 
courant, à 6 heures, et m'ayant dit qu'on 
croyait que cet individu était du côté d'Agen, 
département du Lot-et-Garonne j'écrivis de 
suite à l'accusateur public de ce département, 
pour l'inviter à faire faire perquisition de cet 

, homme dont je lui envoyai le signalement, et 
de le faire traduire dans nos prisons s'il parve-
nait à le faire arrêter. Je ne puis savoir encore 
quel sera le fruit de ses recherches, mais je vous 
en instruirai d'abord que j'en aurai eu connais-
sance. 

« Quant aux renseignements que vous me de-
mandez dans votre lettre, voici comment j'ai 
procédé : j'ai attendu que la gendarmerie fût 
partie avant de parler de rien, afin que personne 
ne pût avertir cet accusé du décret lancé contre 
lui, avant que la gendarmerie l'eût arrêté, s'il -
était possible; quand j'ai cru que cela devait 
être fait, j'ai alors fait enregistrer le décret au 
tribunal criminel et je me suis ensuite rendu 
au département. J'ai présenté aux administra-
teurs les observations et les questions que vous 
verrez dans mon écrit ci-joint, en date du 
28e jour du courant, et qui me paraissent rem-
plir le but du décret et du vôtre. Je viens de 
recevoir la réponse des administrateurs avec les 
pièces qu'ils ont produites à son appui. Il serait 
inutile de vous faire des observations sur cela, 
parce que vous verrez facilement celles qui se 
présentent. Voilà les seules que je crois devoir 
vous faire, parce qu'elles tombent sur des faits : 

« Bourzolles ayant été mis dans la maison 
d'arrêt sur une première dénonciation, m'a 
longtemps harcelé pour le faire sortir, ce que 
j'ai toujours refusé, et ce que je devais refuser 
sous tous les rapports. Ne pouvant pas réussir 
auprès de moi, il fit dés tentatives vis-à-vis du 
citoyen Lagrimadie, officier municipal et chargé 
de la police des prisons ; il prétexta quelque ma-
ladie, et il paraît même par les pièces que je 
vous envoie, qu'il parvint à obtenir un certificat 
de l'officier de santé. L'officier municipal, sur 
ce certificat, fruit de la surprise, le laissa sortir, 
comme vous le verrez par l'extrait du hvre de 
la geôle ci-joint. Cet accusé, bien loin de demeu-
rer caché, comme il aurait dû le faire, s'il eût 
voulu qu'on ajoutât foi à sa feinte maladie, se 
promena sur toutes les places publiques, et eut 
même l'audace de venir souvent aux séances 
pubhques du département. Les administrateurs 
témoignèrent hautement leur indignation de ce 
scandale, ils en parlèrent à l'officier de pohce 
des prisons; mais Bourzolles n'en resta pas 
moins en liberté. 

« Sur ces entrefaites, tin des administrateurs 
fait une seconde dénonciation contre lui; le 
département s'occupait d'y donner suite quand 
un courrier de la Vendée arriva porteur de mau-
vaises nouvelles et demandant des renforts. 
L'administration laisse cet objet de côté pour 
s'occuper de l'autre, dont le résultat fut la levée 
d'un escadron de gendarmerie qui partit bientôt 
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après, ainsi que quelques bataillons d'infante-
rie. Les occupations que donnèrent ces levées 
lui firent perdre de vue la seconde dénonciation 
pour quelques jours; mais les citoyens Treilhard 
et Mathieu, commissaires de la Convention, en 
ayant été instruits, ramenèrent l'attention du 
département sur cette dénonciation qui me fut 
renvoyée par un de ses arrêtés. Je fis procéder 
sur-le-champ à l'interrogatoire de l'accusé et des 
témoins (deux gendarmes) qui devaient partir 
le lendemain pour la Vendée, et comme le tri-
bunal criminel, était incompétent pour con-
naître d'une accusation pour fait de contre-
révolution, sur mon réquisitoire, le tribunal ren-
voya à son tour la dénonciation au département 
pour être par lui procédé conformément à la 
loi du 10 mars 1793 et autres subséquentes. Le 
département renvoya à son tour devers la mu-
nicipalité de Périgueux pour faire l'instraction 
qu'elle devait faire, comme chargée des fonc-
tions de la pohce de sûreté générale. 

« Les choses restèrent dans cet état jusqu'au 
moment qu'en conformité du premier décret 
rendu sur cette affaire, je retirai les pièces pour 
vous les faire parvenir, de manière que je crois 
que la municipalité n'a fait aucune poursuite. 
Quand j'eus reçu cette seconde dénonciation, je 
demandai à l'officier de pohce des prisons où 
était Bourzolles, le prévenant que si je ne le 
trouvais pas dans la maison d'arrêt lorsque je 
voudrais le faire interroger, je ne m'en pren-
drais qu'à lui. Il parvint à faire réintégrer la 
prison à Bourzolles, qui en sortit pour la seconde 
fois dès que le tribunal criminel se fut déclaré 
incompétent. Rien ne constate sur le livre de 
la geôle ni la réintégration ni la seconde sortie; 
mais le concierge m'a dit que c'était le même 
officier de pohce qui l'avait fait sortir. 

« Voilà tout ce que je puis vous en dire, et 
tous les renseignements que j'ai pu me procu-
rer. Si vous croyez que je puisse faire autre chose, 
veuillez me faire part de vos observations, et 
croyez que mon zèle secondera toujours le vôtre. 
Je vais m'occuper de la levée des scellés appo-
sés sur les papiers de cet homme. Si je trouve 
quelque chose d'intéressant, je vous le ferai par-
venir tout de suite. Je vais aussi écrire à Bor-
deaux pour tâcher de découvrir si cet accusé 
n'y serait pas réfugié. Enfin, vous pouvez être 
assuré que je ne négligerai rien pour parvenir à 
l'arrestation de cet individu. 

• i Pièce n° 4. 

Copie de la lettre adressée au ministre de la jus-
tice par le citoyen Lalande, commissaire procu-
reur général syndic du département de la Dor-
dogne, le 2e jour du 2e mois de la République 
française (1). 

« Citoyen ministre, 

« Aussitôt que le département a eu connais-
sance par l'accusateur public près le tribunal 
criminel, du décret de la Convention qui frappe 
le ci-devant comte Coustain-Bourzolles, et de 
votre lettre à lui écrite pour la traduction de 
ce conspirateur au tribunal révolutionnaire, il 

(1) Archives nationales, c a r t o n F 7 46 1 3, doss ier 
Bourzolles. 
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s'est empressé de recueillir et de procurer à ce 
fonctionnaire public tous les renseignements 
qu'il était en son pouvoir de lui fournir sur ce 
mauvais citoyen. Le rapport et l'arrêté ci-joints 
vous donneront une preuve satisfaisante, de 
cette vérité,, en même temps qu'ils vous con-
vaincront de l'activité qu'a toujours mise L'ad-
ministration dans la poursuite du jugement de 
cet anti-républicain. Us vous instruiront égale-
ment que si, en vertu des décrets des 11 et 
27 mars,, la procédure instruite contre ce contre-
révolutionnaire, ne fut pas, envoyée au tribunal 
extraordinaire,, c'est que le 10- avril suivant, 
époque où ces décrets parvinrent officiellement 
au département die la Dordogne, les pièces 
avaient été envoyées à la Convention, confor-
mément, à l'article 6 de la loi du 11 août 1792. »? 

III. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE CITOYEN D A V I D (.1), 
DANS IL A SÉANCE DU 17 BRUMAIRE, L'AN I I 
DE LA RÉPUBLIQUE. (Imprimé par ordre, de 
la Cowoention: nationale), (2)> 

Les rois, ne pouvant usurper entièrement 
dans les temples la.place de la Divinité,, s'étaient 
emparés de leurs portiques ; ils y avaient placé 
leurs orgueilleuses effigies, sans doute afin que 
les adorations des peuples s'arrêtassent à eux 
avant d'arriver jusqu'au sanctuaire. C'est ainsi 
qu'accoutumés à tout envahir, ils osaient dis-
puter à Dieu même les vœux et l'encens. 

Vous avez renversé ces insolents usurpateurs; 
ils gisent en ee moment étendus sur la terre 
qu'ils ont souillée, de leurs crimes,, objets de la 
risée des peuples enfin guéris: d'une longue 
superstition. 

Citoyens, perpétuons ce triomphe de-la raison 
sur les préjugés; qu'un monument élevé: daais 
l'enceinte de la commune do Paris, non loin de 
cette même église dont il® avaient fait leur pan-
théon, transmette à nos neveux le premier tro-
phée élevé par le peuple souverain de son immor-
telle victoire sur les tyrans; que; les débris tron-
qués de leurs statues, confusément entassés, 
forment un monument durable de las gloire du 
peuple et de leur avilissement. Que le voyageur 
qui parcourra cette terre nouvelle, reportant 
dans sa patrie des leçons- utiles au peuple, dise : 
« J'avais vu dans Paris des rois, objets d'une 
avilissante idolâtrie; j'ai repassé,- ils n'y étaient 
plus (3). 

Je propose de placer ce monument, composé 
des débris amoncelés de ces statues1, SUE la place 
du Pont-Neuf, et d'asseoir au-dessus l'image du 
peuple géant, dm peuple français.. Que cette 
image imposante par son caractère de force et 
de simplicité porte écrit en gros, caractères sur 
son front lumière; sur sa poitrine, nature, vérité; 

( 1 ). Le discours des David n'est- pas mentionné au 
procès-verbal de là séance du FZ' brumaire an II ; 
mais on en trouve de longs, extraits, quand on ne 
lé trouve pas en entier,, dans les comptes, rendus de 
cette séance publiés par les divers journaux de 
Pépoque. -, 

(2) Bibliothèque nationale i 3 pages in-8° Le™, 
n° 554; Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, n° 415, p. 243). 

(3) Applaudissements, d'après le Moniteur uni-
verset [n° 49 du f9 brumaire' an II {samedi 91 no-
vembre 1793), p. 200, col. 1]. 

sur ses, bras, force; sur ses mains* travail. Que,, 
sur l'une de ses mains, les figures de la liberté 
et de l'égahté, serrées l'une contre l'autre,, et 
prêtes à parcourir le monde, montrent à tous 
qu'elles ne reposent que sur le génie et la. vertu 
du peuple. Que cette image du peuple debout 
tienne dans son autre main cette massue ter-
rible et réelle, dont celle de l'Hercule ancien 
ne fut que le symbole. De pareils monuments-
sont dignes de nous; tous les peuples qui ont 
adoré la hberté, en ont élevé de pareils : ils 
gisent, encore non loin du champ de bataille de 
Granson, les ossements des esclaves et des 
tyrans qui voulurent étouffer la hberté helvé-
tique;, ils sont là élevéss en pyramide, et mena-
cent les rois téméraires qui oseraient violer le 
territoire des hommes. libres (1). 

Ainsi dans Paris les effigies que la. royauté 
et la, superstition ont imaginées et déifiées pen-
dant quatorze cents ans seront entassées et 
formeront une montagne qui servira de pié-
destal à l'emblème du peuple., 

COMPTE BENDU du Moniteur universel ( 2 ) . 

David. Les rois ne pouvant usurper dans les 
temples la place die la. Divinité* etc. 

(Suit un long extrait du discours que nous 
reproduisons ci-dessus d après le document im-
primé par ordre de la Convention.) 

David lit un projet de décret conforme aux 
vues développées dans son discours. 

(1) Voy-. ci-contre, note 3. 
(2) Moniteur universel [n° 49 du ¥9 brumaire 

an II (samedi 9 novembre 1793), p. 200, col. i]. 
D'autre part, VAuditeur national [n° 41,2 du. 18 bru-
maire' an II (vendredi S novembre 1793), p, 6J- et 
le Mercure universel [18 brumaire an II (vendredi 
8 novembre 1793),. p* 125, col. 2] rendent compte 
du discours de David dans les. termes suivants i 

I. 

COMPTE BENDU de Y Auditeur national. 

Sur le rapport dé DAVID, fait au nom* du comité 
d'instruction publique;, la Convention a rendu- un 
décret portant :• 

« l<* Que la victoire du peuple sur les tyrans sera 
consacrée par un; monument colossal; 

« 2° Que ce monument sera placé sur le Pont-
Neuf, à, la; pointe où se fait, la réunion des deux 
jjp^g djB rivièrG % 

« 3D- Que les débris des statues des rois serviront 
de piédestal au peuple qui les écrasera ; 

« 4° Que le peuple français- sera représenté par 
une statue colossale en bronze, qui. portera sur son 
front le mot lumière, sur sa poitrine,, vérité, susses 
bras, force et courage. » 

IL. 

COMPTE RENDU du Mercure umverseL 

DAVID fait un rapport, sur l'érection d'un colosse 
représentant le peuple français gé'ant, monté sur les 
débris des tyrans et de la superstition. Deux de ces 
colosses seront dressés dans Paris, l'un sur le Pont-
Neuf et l 'autre à- la pointe de l'île SaintrLouis. Sur 
le front de la statue seront écrits ces mots en; gros 
caractères;- Î lumière, sur ses bras, force et courage, 
e t sur son estomac,, nature et vériié. Dans une de ses 
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Léonard Bourdon. J e demande, par amen-
dement, que le piédestal soit formé aussi des 
débris de la superstition, car il sera beau de 
voir le peuple français reposer ses pieds sur les 
débris du trône et de la superstition. 

L'Assemblée adopte cet amendement, et dé-
crète le projet présenté par David, sauf rédac-
tion. Son rapport sera imprimé. 

IV. 

RICHARD DÉPOSE SUR LE BUREAU PLUSIEURS 

CROIX DE SAINT-LOUIS ( 1 ) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Richard, l 'un des représentants commissaires 
auprès de l 'armée de l'Ouest, dépose sur le bu-
reau plusieurs croix ci-devant de Saint-Louis 
qu'il a recueillies. (Applaudissements.) 

V . 

PÉTITION DES ANCIENS ADMINISTRATEURS 

DES DOMAINES ( 3 ) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (4). 

Le comité de sûreté générale est chargé d'exa-
miner une pétition des anciens administrateurs 
des domaines qui exposent qu'il leur est impos-
sible de rendre leurs comptes dans le délai fixé 
parce que plusieurs de leurs collègues sont en 
arrestation. 

mains, seront deux figures, celles de la liberté et de 
la raison, semblant partir pour faire le tour de la 
terre; dans l'autre main sera la massue du peuple. 
300,000 livres seront mises à la disposition du mi-
nistre de l'intérieur pour cet objet. 

(1) Le"dépôt fait par Richard n'est pas mentionné 
au procès-verbal de la séance du 17 brumaire an II; 
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par divers journaux de l'é-
poque. 

(2) Journal dès Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 415, p. 235). D'autre part, le Mercure uni-
versel [18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 
1793), p. 123, col. 1] rend compte du dépôt fait par 
Richard dans les termes suivants i 

« Le représentant Richard se présente à la tri-
bune. 

« Je dépose, dit-il, sur le bureau du Président un 
tas de croix ci-devant de Saint-Louis, que mes col-
lègues et moi avons obtenues de divers officiers 
moitié de bon gré, moitié de force. » (Applaudisse-
ments.) 

(3) La pétition des anciens administrateurs des 
domaines n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 17 brumaire an II; mais il y est fait 
allusion dans le compte rendu de cette séance publié 
par Y Auditeur national. 

(4) Auditeur national f n ° 4 1 2 d u 18 [brumaire 
a n I I (Vendredi 8 n o v e m b r e 1793) , p. 2] . 

Xre SÉRIE, T. LXXVIII. 

17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

V I . 

561 

L E DÉPARTEMENT D E PARIS INFORME LA CON-
VENTION QUE PLUSIEURS PLACES D E NOTAIRE 
VONT ETRE VACANTES (1 ) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national ( 2 ) . 

Le département de Paris informe la Conven-
tion que plusieurs notaires n 'ayant pu obtenir 
de visa pour leurs certificats de civisme, leurs 
places se trouvent vacantes et, qu'en vertu de 
la loi, il va être procédé au concours pour leur 
remplacement. 

V I I . 

LETTRE DES REPRÉSENTANTS D U PEUPLE, 

I COMMISSAIRES A L'ARMÉE D U R H I N ( 3 ) . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne ( 4 ) . 

Une lettre des représentants du peuple, datée 
de Strasbourg le 13 brumaire, intéresse la sen-
sibilité de la Convention en faveur des vic-
times infortunées du siège de Mayence qui, par 
la négligence des administrations, ont presque 
autant souffert de la faim que de leurs bles-
sures. 

Renvoyé au ministre de la guerré qui sera 
tenu de pouryoir le plus tô t possible à leurs 
besoins. 

A. 

A N N E X E W° 1 

A la séance de la Convention nationale du I9 bru-
maire an II. (Jeudi, 9 novembre 1993.) 

P i è c e s just i f icat ives du projet de décret 
présenté par Mer l in (de Douai ) , au nom 
du Comité de Lég i s la t ion , e n réponse à 
un arrêté du tribunal cr imine l du d é -
partement de l 'Héraul t , qui soumet à la 
Convent ion nat ionale la quest ion d e 
savoir que l l e pe ine doit être appliquée 
a u x fabricateurs d'objets propres à c o n -
trefaire l e s ass ignats , lorsqu'i l n'y a 
point d e preuves que la contrefaçon a 
été c o n s o m m é e (5). 

(1) La lettre du département de Paris n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 17 bru-
maire an II ; l'extrait que nous en donnons est em-
prunté au compte rendu de cette séance publié par 
V Auditeur national. 

(2) Auditeur national [in0 412 du 18 brumaire 
an II (vendredi 8 novembre 1793)', p. 2]. 

(3) La lettre des commissaires à l'armée du Rhin 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 17 brumaire an I I j l'extrait que nous en don-
nons est emprunté au compte rendu de cette séance 
publié par le Journal de la Montagne. 

(4) Journal de la Montagne [n° 159 du 18* jour 
du 2e mois de l'an II (vendredi 8 novembre 1793), 
p. 1171, col. 1]. 

(5) Voy. ci-dessus, même séance, p. 534 le projeè 
de décret présenté par ferl in (de Douai). 

3 6 
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Lettre du ministre de la justice (1). 

Au Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 13e jour de brumaire» l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Le tribunal criminel du département de 
l'Hérault a rendu, le 21 septembre dernier, un 
jugement concernant plusieurs particuliers ac-
cusés d'avoir participé à un complot de fabri-
cation de faux assignats qui n'a été exécuté 
qu'en partie. Quatre des coaccusés ont été 
acquittés d'après la déclaration du juré de juge-
ment portant qu'ils n'avaient pas coopéré sciem-
ment et dans le dessein du crime à la fabrica-
tion du papier destiné à recevoir l'empreinte; 
le reste des accusés a été déclaré convaincu de 
préméditation de crime, mais les juges n'ont 
pas cru devoir appliquer à des fabricateurs de 
fausses formes et de faux papiers, la peine por-
tée contre les fabricateurs de faux assignats, 
attendu que le crime n'avait pas été consommé. 

« Dans ces circonstances, le tribunal a arrêté 
de consulter la Convention et m'a adressé une 
expédition de la procédure et du jugement pour 
vous la faire passer; vous la trouverez ci-jointe. 

« Veuillez bien, citoyen Président, provoquer 
une prompte décision de la Convention natio-
nale sur l'importante question que présente 
cette affaire. 

« Le ministre de la justice, 
« GROHIER. » 

B. 

Déclaration du juré de jugement (2). 

L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 
deux de la République française une et indivi-
sible, et le vingtième jour du mois de septembre, 
huit heures du soir, les jurés étant rentrés dans 
l'auditoire, et ayant repris leurs places, sur la 
demande qui leur a été faite par le président 
du tribunal si les accusés étaient (sic), et ce 
en conformité de l'article 33, titre I e r de la 
loi du 29 septembre 1791, le citoyen Gaullen, 
leur chef a dit s sur mon honneur et ma cons-
cience, la déclaration du juré est : « Qu'il est 
constant qu'il a été formé un complot de fabri-
cation de faux assignats de cinq hvres, que pour 
l'exécution de ce complot il a été fait les formes 
qui doivent servir à la fabrication du papier 
destiné à recevoir lesdits faux assignats, qu'il a 
été fabriqué dans la papeterie du citoyen Fou-
gères, près de Bédarieu, environ dix rames de 
papier avec les formes dont il est parlé dans 
ta question précédente: qu'il a été fait des pro-
positions au citoyen Perret, pour la gravure 
d'une planche portant l'empreinte des assignats 
de cinq hvres; que cette planche a été comman-
dée au citoyen Poutingon, fondeur de Montpel-
lier; 

« Que Faugères, accusé contumax, est con-
vaincu d'être entré dans le complot et d'en avoir, 
aidé ou facilité l'exécution en fabriquant les 

(1 | Archivés nationaleè, carton t>ilî i05, dossier I. 
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moules ou formes qui devaient servir à la fabri-
cation du papier destiné à recevoir l'empreinte 
des faux assignats} qu'il a aidé et facilité cette 
exécution sciemment et dans le dessein du 
crime; 

« Que Carroyol, accusé contumax, est con-
vaincu d'être entré dans le complot et d'en 
avoir aidé ou facilité l'exécution en fabriquant 
les moules ou formes qui devaient servir à la 
fabrication du papier destiné à recevoir l'em-
preinte de faux assignats; qu'il a aidé ou faci-
lité cette exécution sciemment et dans le des-
sein du crime ; 

« Que Louis Mohnier est convaincu d'être 
entré dans ce complot et d'en avoir aidé ou 
facilité l'exécution en coopérant à la fabrication 
du papier destiné à recevoir l'empreinte des faux 
assignats, qu'il n'a pas coopéré à cette fabrica-
tion sciemment et dans le dessein du crime; 

« Qu'Audibert, accusé présent, est convaincu 
d'être entré dans ce complot et d'en avoir aidé 
ou facilité l'exécution en coopérant à la fabri-
cation du papier destiné à recevoir l'empreinte 
des faux assignats, qu'il n'a pas coopéré à cette 
fabrication sciemment et dans le dessein du 
crime; 

-« Que Benabeng, accusé présent, est convaincu 
d'être entré dans le complot et d'en avoir aidé 
ou facilité l'exécution en coopérant à la fabri-
cation du papier destiné à recevoir l'empreinte 
des faux assignats; qu'il n'a pas coopéré à cette 
fabrication sciemment et dans le dessein du 
crime; 

« Que Jean Combescure, accusé présent, est. 
convaincu d'etre entré dans le complot et d'en 
avoir aidé ou facilité l'exécution en coopérant 
à la fabrication du papier, destiné à recevoir 
l'empreinte des faux assignats; qu'il n'a pas 
coopéré à cette fabrication sciemment et dans 
le dessein du crime; 

« Que Joseph Fabre, accusé présent, est con-
vaincu d'être entré dans le complot et d'en avoir 
aidé ou facilité l'exécution en concertant, avec 
Paul Mohnier, les moyens de se procurer un 
artiste pour graver la planche portant l'em-
preinte des faux assignats; qu'il a aidé ou faci-
lité cette exécution sciemment et dans le des-
sein du crime, qu'il est convaincu d'être entré 
dans le complot et d'en avoir aidé ou facilité 
l'exécution en prenant des arrangements aveo 
le citoyen Perret pour la gravure de ladite 
planche, qu'il a aidé ou facilité cette exécution 
sciemment et dans le dessein du crime; qu'il 
est convaincu d'être entré dans le complot et 
d'en avoir aidé ou facilité l'exécution en com-
mandant et payant au citoyen Poutingon la 
planche de cuivre sur laquelle devait être gravée 
l'empreinte des faux assignats? qu'il a aidé ou 
facilité cette exécution sciemment èt dans le 
dessein du crime; qu'il est convaincu d'être 
entré dans le complot en concertant le Voyage 
de Perret à Lodève, en lui préparant Un local 
écarté pour travailler à la gravure de la planche, 
en prévenant celui qui devait recevoir Perret 
et le conduire dans le local qui lui était préparé; 
qu'il a aidé ou facilité cette exécution sciem-
ment et dans le dessein du crime; 

« Qu'Aimé Pourcherol, accusé présent, est 
convaincu d'être entré dans le complot et d'en 
avoir aidé ou facilité l'exécution en engageant 
Bertrand Pourcherol, son neveu, à procurer un 
artiste pour graver la planche destinée à rece-
voir l'empreinte dés faux assignats; qu'il a aidé 
ou facilité Cette exécution sciemment et dans 
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Ié dessein du crime; qu'il est convaincu d'être 
entré dans le complot et d'en avoir aidé ou faci-
lité l'exécution en assistant Fabre dans la com-
mande de la planche au citoyen Pontingon, fon-
deur; qu'il a aidé oU facilité cette exécution 
sciemment et dans le dessein du crime; qu'il 
est convaincu d'être entré dans le complot et 
d'en avoir aidé ou facilité l'exéoution en précé-
dant Perret dans son voyage à Lodève, dans 
la vue d'en prévenir Fabre et d'assurer le trans-
port dudit Perret» de la planche et des autres 
instruments du faux dans le local destiné à la 
gravure de la planche et à la fabrication des 
faux assignats; qu'il a aidé ou facihté cette exé-
cution sciemment et dans le dessein du crime; 

« Que Bertrand Pourcherol, neveu, accusé 
présent, est convaincu d'être entré dans le Com-
plot et d'en avoir aidé ou facihté l'exécution, 
en proposant au citoyen Perret, d'après les ins-
tances de son oncle, de se charger de la gravure 
de la planche avec laquelle les faux assignats 
devaient être fabriqués; qu'il a aidé où facihté 
cette exécution sciemment et dans le dessein du 
crime; qu'il a aidé ou facihté cette exécution en 
recevant chez lui la planche qui fut apportée 
lorsqu'elle sortit des mains du citoyen Pontin-
gon et qui en fut retirée bientôt après; que le 
citoyen Perr et, n'a pas aidé ou faeilité cette 
exécution sciemment et dans le .dessein du 
crime. » 

De laquelle déclaration il a été dressé acte 
conformément à l'article 34 du même titre de 
ladite loi par nous, Jean-Venant Santy, greffier 
du tribunal criminel du département de l'Hé-
rault, ledit acte signé par le président et par 
nous. 

Pour copie délivrée au citoyen Gas, accusateur 
public : 
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SANTY, greffier. 

III. 

Arrêté du tribunal criminel du département de 
VHérault (1). 

Extrait des registres du tribunal criminel du 
département de VHérautt, séant à Montpel-
lier. 

Vu par le tribunal criminel du département 
de l'Hérault l'acte d'accusation dressé par le 
directeur du juré du district de Béziers contre 
les nommés Carayol, Fougères, Mohnier, Fabre 
et autres, en date du 17 avril 1793, dont la 
teneur suit i 

Le directeur du juré du tribunal du district 
de Béziers, département de l'Hérault, exerçant 
en cette partie les fonctions d'offioier de police, 
expose que le dix-neuf mars dernier, le citoyen 
Joseph Deime, brigadier de gendarmerie na-
tionale du département de l'Hérault, demeu-
rant à Montpellier, porteur des mandats d'arrêt 
délivrés les vingt-quatre février, premier, deux, 
trois, quatre et six mars derniers, les uns par 
Barthélémy Martin, juge de paix et officier de 
police du canton de Lodève, section Saint-
Fulcrand, et les autres par Jean-Baptiste-
Claude Thérond, juge de paix et officier de 

(IJ Archives naUënùlëè, carton Bhi 105, dossièr ï. 

pohce de Boussagues, canton de BédarieuX, 
contre Joseph Fabre de Cannas, Aimé Pour-
cherol, oncle, de Montpellier, Luc Cros, dit Lii-
quette, de Lodève, Hippolyte Desperois, dt 
Bédarieux, Bertrand Pourcherol neveu, de 
Montpellier, Paul Mohnier, papetier de Béda. 
rieux, Etienne Mohnier, papetier de la même 
ville, Antoine Gagnon, garçon papetier dudit 
Etienne Mohnier, Antoine Baumel, autre garçon 
du même, Jean-François Amiel, autre garçon du 
même, Louis Mohnier, fils dudit Mohnier, An-
toine Benabenq, autre garçon du même Paul Mo-
hnier, Jean Audibert, garçon du même, et fina-
lement contre Jean Combescure, aussi garçon 
dudit Paul Mohnier. 

A conduit à la maison d'arrêt de la présente 
ville, chef-heu dudit tribunal, les personnes des 
quatorze particuliers ci-dessus dénommés, et 
remis les pièces les concernant au greffe dudit 
tribunal; qu'aussitôt ladite remise lesdits Fabre* 
Pourcherol oncle, Luc Cros, Desperois, Pour-
cherol neveu, Paul Mohnier, Etienne Mohnier, 
Gagnon, Baumet, Amiel, Louis Mohnier, Audi-
bert, Benabenq et Combescure ont été en-
tendus par le directeur du juré sur les causes 
de leur détention, que n'y ayant d'autre partie 
plaignante que le citoyen accusateur pubhc du 
département de l'Hérault, le directeur du juré 
a procédé à l'examen des pièces relatives aux 
causes de la détention et de l'arrestation de ces 
quatorze particuliers, qu'ayant vérifié la nature 
du déht dont ils sont prévenus il a trouvé que 
ce déht était de nature à mériter peine afflic-
tive; mais il a trouvé en même temps que 
s'agissant d'une prévention relative à un com-
plot de fabrication de faux assignats, c'était à 
lui à exercer en oette partie les fonctions d'offi-
cier de pohce, conformément à la loi du 27 fé-
vrier 1792. En conséquence,, il a délivré, le 
23 du même mois deux mandats d'amener, l'un 
oontre le citoyen Fougères* de Bédarieux* et 
l'autre contre le citoyen Carayol de l a Bla-
quière, qui lui ont paru avoir trempé dans ce 
complot, lesquels mandats d'amener ont été 
duement notifiés, savoir, audit Fougères le 
29 du même mois de mars, et audit Carayol, 
le lendemain trente, sans que depuis ils aient 
daigné comparaître ni l'un ni l'autre. D'autre 
part, ayant reconnu que sur les quatorze 
prévenus ci-dessus dénommés il y en avait 
6, savoir : Luo Gros, Hippolyte Desperois, 
Etienne Mohnier, Antoine Gagnon, Antoine Bau-
met et Jean-François Amiel, qui avaient dé-
truit les inculpations portées contre eux, et 
s'étaient justifiés pleinement, il n'a pas hésité 
à les renvoyer en hberté; mais à l'égard des 
huit autres prévenus, savoir : Joseph Fabre, 
Aimé Pourcherol, Bertrand Pourcherol, Paul Mo-
hnier, -Louis Mohnier, Jean Audibert, An-
toine Benabenq et Jean Combescure, lesquels 
n'ont point détruit les inculpations, il a or-
donné qu'ils demeureraient en état d'arresta-
tion et à cet effet il a délivré les mandats d'arrêt 
nécessaires. Après quoi, le directeur du juré a 
dressé le présent acte d'accusation pour, après 
les formalités requises par la loi, être présenté 
au juré d'accusation. 

Mais dans le temps qu'il était occupé à la ré-
daction de cet acte, il reçut avis, le jour d'hiér 
que Paul Mohnier, l'un des détenus, était décédé 
sur les sept heures du matin, à la suite d'une 
maladie dont il était atteint* lequel décès il 
constata par un procès-verbal qu?il tint en pré-
sence de l'officier municipal èommissaîrë dé 
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tour, au moyen de quoi il n'est plus question de 
s'occuper du défunt. Et en ce quij concerne les 
autres prévenus, le directeur du juré déclare 
qu'il résulte de l'examen des pièces et notam-
ment des divers procès-verbaux dressés, soit 
par ledit Barthélémy Martin, juge de paix et 
officier de pohce du canton de Lodève, soit par 
Jean-Baptiste-Claude Thérond, juge de paix et 
officier de pohce du canton de Boussagues, 
soit enfin par les commissaires du comité de 
sûreté générale et de surveillance étabh près la 
Convention nationale, lesquels procès-verbaux 
sont annexés au présent acte, qu'il avait été 
formé un complot de fabrication de faux assi-
gnats de cinq hvres, que pour l'exécution de ce 
projet lesdits Faugères et Carayol avaient fait 
les formes qui devaient servir à la fabrication 
du papier destiné à recevoir lesdits faux assi-
gnats, que ledit feu Paul Mohnier, papetier, 
avait réellement fabriqué ou fait fabriquer dans 
sa papeterie, environ 10 rames de ce papier; 
que Louis Mohnier, son fils, Jean Audibert, 
Antoine Benubenq et Jean Combescure, ses 
garçons avaient coopéré à la fabrication de ce 
même papier; que Joseph Fabre, de Caunas, 
ainsi que lesdits Aimé et Bertrand Poureherol, 
oncle et neveu s'étaient donné tous les soins 
nécessaires pour se procurer un fondeur qui leur 
fît la planche où devait être gravée l'empreinte 
des assignats, ce à quoi ils réussirent en faisant 
accroire au citoyen Poutingon, fondeur, rési-
dant à Montpellier, qu'ils avaient besoin de cette 
planche pour servir à l'usage d'une machine 
électrique et pour se procurer également un gra-
veur, ce à quoi ils croyaient avoir réussi; que 
si ce complot n'a pas été conduit à sa fin, ce 
n'a point été la faute des prévenus qui avaient 
déjà fait chacun en droit soi, tout ce qu'il était 
en leur pouvoir de faire pour l'exécution de leur 
dessein, que ce n'a été que par l'effet des me-
sures prises par les commissaires dudit comité 
sur la dénonciation d'Étienne Perret, graveur, 
citoyen de Montpellier, que le complot dont il 
s'agit a été déjoué, que lesdits Carayol, Faugères, 
Louis Mohnier, Jean Audibert, Antoine Be-
nabenq, Jean Combescure, Joseph Fabre, 
Aimé Poureherol, oncle et Bertrand Poureherol, 
neveu, sont prévenus d'avoir formé ce complot 
ou d'y avoir participé; que lesdits Carayol et 
Faugères ne se sont point présentés sur les 
mandats d'amener décernés contre eux; que 
Louis Mohnier, Jean Audibert, Antoine Bena-
benq et Jean Combescure, en convenant d'avoir 
coopéré à la fabrication du papier destiné à 
celle des faux assignats, ont tâché d'excuser 
leur conduite, l'un à cause de la déférence qu'il 
avait à son père, et les trois autres à raison de 
leur quahté de garçon qui les subordonnait à 
feu Paul Mohnier. Que Joseph Fabre, après 
avoir d'abord nié les faits de la prévention, a 
fini par les avouer devant le directeur du juré, 
en demandant à jouir de la faveur portée par 
l'article 11 de la loi du„ vingt-sept février 1792, 
qu'Aimé Poureherol a suivi l'exemple de Jo-
seph Fabre, ou le lui a donné, et enfin que Ber-
trand Poureherol n'a jamais nié les faits de la 
prévention, et a pareillement demandé à jouir 
de la même faveur; qu'il résulte de tous ces dé-
tails attestés par les susdits procès-verbaux 
annexés, comme il est déjà dit au présent acte, 
que le complot dont il s'agit, tendant à une fa-
brication de faux assignats de cinq hvres avait 
été formé méchamment et à dessein; et que s'il 
n'a pas eu son çxécution, ce n'est point la faute 

de ceux qui en avaient conçu l'idée ou qui y 
avaient ensuite pris part, puisqu'ils ont fait 
tout ce qui a dépendu d'eux pour-parvenir à 
cette^exécution. Sur quoi les jurés spéciaux 
auront à prononcer, s'il y a heu, à accusation 
contre lesdits Carayol, Faugères, Louis Mo-
hnier; Jean Audibert, Antoine Benabenq, 
Jean Combescure, Joseph Fabre, Aimé Pour-
eherol, oncle, et Bertrand Poureherol, neveu, 
à raison du déht mentionné au présent acte, fait 
à Béziers, le dix-septième jour du mois d'avril 
1793, l'an II de la Répubhque française. 

Signé : PAGÈS, directeur du juré. 

La loi autorise : 
Signé : CAVAILLER, commissaire national. 

La déclaration du juré d'accusation écrite 
au bas de cet acte et portant qu'il y a heu à 
l'accusation mentionnée audit acte contre les-
dits Carayol, Faugères, Louis Mohnier fils, 
Jean Audibert, Antoine Benabenq, Jean Com-
bescure, Joseph Fabre, Aimé Poureherol, 
oncle, et Bertrand Poureherol, neveu, l'ordon-
nance de prise de corps rendue contre ces der-
niers le même jour dix-sept avril par le direc-
teur, l'ordonnance de perquisition rendue par 
le président du tribunal criminel contre lesdits 
Carayol et Faugères, le dix-sept août suivant, 
affichée et proclamée au devant de la porte des 
maisons d'habitation de ces derniers, ainsi qu'à 
la porte et principale entrée des églises parois-
siales de la Blaquière et de Bédarieux, ainsi qu'il 
conste des procès-verbaux dressés par Dau-
briac, huissier au tribunal criminel, les dix-
huit et vingt-cinq dudit mois d'août; l'ordon-
nance de déchéance rendue par ledit président 
dudit tribunal, le trois septembre suivant, affi-
chée et proclamée aux mêmes heux que dessus, 
ainsi qu'il conste du procès-verbal dressé par 
ledit Daubriac, le lendemain* quatre dudit mois 
de septembre; 

Ouï l'accusateur pubhc en ses moyens, ten-
dant à justifier l'accusation, et les citoyens Jou-
ven et Caizergues, conseils des accusés, en leurs 
moyens de défense; 

Vu aussi la déclaration du juré spécial de juge-
ment portant qu'il est constant qu'il a été formé 
un complot de fabrication de faux assignats de 
cinq hvres; que pour l'exécution de ce complot 
il a été fait les formes qui devaient servir à la 
fabrication du papier destiné à recevoir lesdits 
faux assignats; qu'il a été fabriqué dans la pa-
peterie du citoyen Faugères, près de Bédarieux, 
environ 10 rames de papier, avec les formes 
dont il est parlé dans la question précédente, 
qu'il a été fait des propositions au citoyen Per-
ret pour là gravure d'une planche portant l'em-
preinte des assignats de 5 hvres; que cette 
planche a été commandée au citoyen Poutingon, 
fondeur de Montpellier; 

Que Faugères, accusé contumax est con-
vaincu d'être entré dans ce complot et d'en 
avoir aidé ou facihté l'exécution en fabriquant 
les moules ou formes qui devaient servir à la 
fabrication du papier destiné à recevoir l'em-
preinte des faux assignats ; qu'il a aidé et facihté 
cette exécution sciemment et dans le dessein du 
crime; 

Que Carayol, accusé contumax, est convaincu 
d'être entré dans ce complot et d'en avoir aidé 
ou facilité l'exécution en fabriquant les moules 
ou formes qûi devaient servir à la fabrication 
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du papier destiné à recevoir l'empreinte des 
faux assignats; qu'il a aidé et facilité cette exé-
cution sciemment et dans le dessein du crime ; 

Que Louis Molinier est convaincu d'être entré 
dans ce complot et d'en avoir aidé ou facilité 
l'exécution en coopérant à la fabrication du 
papier destiné à recevoir l'empreinte des faux 
assignats, qu'il n'a pas coopéré à cette fabrica-
tion sciemment et dans le dessein du crime; 

Qu'Audibert, accusé présent, est convaincu 
d'être entré dans ce complot et d'en avoir aidé 
ou facilité l'exécution en coopérant à la fabri-
cation du papier destiné à recevoir l'empreinte 
des faux assignats, qu'il n'a pas coopéré à 
cette fabrication sciemment et dans le dessein 
du crime; 

Que Benabenq, accusé présent, est convaincu 
d'être entré dans ce complot et d'én avoir aidé 
ou facilité l'exécution en coopérant à la fabri-
cation du papier destiné à recevoir l'empreinte 
des faux assignats; qu'il n'a pas coopéré à cette 
fabrication sciemment et dans le dessein du 
crime; 

Que Jean Combescure, accusé présent, est 
convaincu d'être entré dans ce complot et d'en 
avoir aidé ou facilité l'exécution en coopérant 
à la fabrication du papier destiné à recevoir 
l'empreinte des faux assignats, qu'il n'a pas 
coopéré à cette fabrication sciemment et dans 
le dessein du crime; 

Que Joseph Fabre, accusé présent, est con-
vaincu d'être entré dans le complot et d'en avoir 
aidé ou facilité l'exécution, en concertant, avec 
Paul Molinier, les moyens de se procurer un 
artiste pour graver la planche portant l'em-
preinte des faux assignats; qu'il a aidé ou faci-
lité cette exécution sciemment et dans le dessein 
du crime; qu'il est convaincu d'être entré dans 
ce complot et d'en avoir aidé ou facilité l'exé-
cution en prenant des arrangements avec le 
citoyen Perret pour la gravure de ladite planche; 
qu'il a aidé ou facilité cette exécution sciem-
ment et dans le dessein du crime; qu'il est con-
vaincu d'être entré dans ce complot et d'en 
avoir aidé ou facilité l'exécution en commandant 
et payant au citoyen Poutingon, la planche 
de cuivre sur laquelle devait être gravée l'em-
preinte des faux assignats; qu'il a aidé ou faci-
lité cette exécution sciemment et dans le dessein 
du crime; qu'il est convaincu d'être entré dans 
ce complot en concertant le voyage de Perret 
à Lodève, en lui préparant un local écarté pour 
travailler à la gravure de la planche, en préve-
nant celui qui devait recevoir Perret à Lodève 
et le conduire dans le local qui lui était préparé; 
qu'il a aidé ou facilité cette exécution sciem-
ment et dans le dessein du crime; 

Qu'Aimé Pourcherol, accusé présent, est 
convaincu d'être entré dans ce complot et d'en 
avoir aidé ou facihté l'exécution en engageant 
Bertrand Bourcherol son neveu, à procurer un 
artiste pour graver la planche destinée à rece-
voir l'empreinte des faux assignats; qu'il a aidé 
ou facihté cette exécution sciemment et dans le 
dessein du crime; qu'il est convaincu d'être 
entré dans ce complot et d'en avoir aidé ou 
facihté l'exécution en assistant Fabre dans la 
commande de la planche au citoyen Poutingon, 
fondeur, qu'il a aidé ou facihté cette exécution 
sciemment et dans le dessein du crime; qu'il 
est convaincu d'être entré dans ce complot et 
d'en avoir aidé ou facihté l'exécution en pré-
cédant Perret dans son voyage à Lodève, dans 
la vue d'en prévenir Fabre et d'assurer le trans-
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port dudit Perret, de la planche et des autres 
instruments du faux dans le local destiné à la 
gravure de la planche et à la fabrication des 
faux assignats; qu'il a aidé ou facilité cette 
exécution sciemment et dans le dessein du 
crime; 

Que Bertrand Pourcherol, neveu, accusé pré-
sent, est convaincu d'être entré dans ce com-
plot et d'en avoir aidé ou facilité l'exécution en 
proposant au citoyen Perret d'après les ins-
tances de son oncle, de se charger de la gravure 
de la planche avec laquelle les faux assignats 
devaient être fabriqués; qu'il a aidé ou facihté 
cette exécution sciemment et dans le dessein 
du crime; qu'il a aidé ou facilité cette exécution 
en recevant chez lui la planche qui y fut ap-
portée lorsqu'elle sortit des mains du citoyen 
Poutingon, fondeur, et qui en fut retirée bien-
tôt après par le citoyen Perret; qu'il n'a pas 
aidé ou facihté cette exécution sciemment et 
dans le dessein du crime; 

Après quoi le président, vu la susdite décla-
ration, portant que les nommés Louis Moli-
nier fils, Jean Audibert, Antoine Benabenq et 
Jean Combescure, garçons papetiers de Béda-
rieux, sont convaincus d'être entrés dans le 
complot de fabrication de faux assignats de 
cinq livres, et d'en avoir aidé ou facihté l'exé-
cution en coopérant à la fabrication du papier 
destiné à recevoir l'empreinte des faux assignats, 
mais qu'ils n'ont pas coopéré à cette fabrication 
sciemment et dans le dessein du crime, a pro-
noncé, conformément à l'article 2, titre VIII, 
partie 2, de la loi du 29 septembre 1791 que les-
dits Molinier, Audibert, Benabenq et Combes-
cure sont acquittés de l'accusation portée contre 
eux et a ordonné qu'ils soient mis sur le champ 
en liberté; 

Ouï, sur la déclaration du juré spécial de juge-
ment, le défenseur officieux de Bertrand Pour-
cherol qui a demandé que, attendu que la dé-
claration du juré sur la trente troisième ques-
tion ainsi conçue « Bertrand Pourcherol neveu, 
accusé présent, a-t-il aidé ou facihté cette exécu-
tion sciemment et dans le dessein du crime », 
était évidemment erronée, lé tribunal, usant 
de la faculté qui lui est accordée par l'article 27 
du titre 8, partie 2 de la loi du 29 septembre 
1791, voulut bien ordonner que les trois jurés 
adjoints fussent réunis aux douze premiers, 
pour donner une déclaration sur ladite trente-
troisième question, aux quatre cinquièmes de 
voix, à quoi l'accusateur public a consenti et 
ce qui a été ainsi ordonné par le tribunal d'avoir 
le suffrage unanime des quatre juges; 

Vu encore la seconde déclaration des 15 jurés 
spéciaux de jugement sur ladite trente-troi-
sième question portant que Bertrand Pour-
cherol neveu a aidé ou facihté cette exécution 
sciemment et dans le dessein du crime; 

Après avoir entendu l'accusateur public qui a 
dit que la loi ne contenait aucune disposition 
précise contre les complots de fabrication de 
faux assignats ni contre ceux qui ont fabriqué 
des formes servant à la fabrication du papier 
destiné à recevoir l'empreinte des faux assignats, 
ni contré ceux qui ont fabriqué ce papier avéc 
lesdites formes, ni contre ceux qui ont procuré 
un artiste graveur pour l'exécution du complot, 
connaissant ce complot, ni enfin contre ceux 
qui ont commandé à un fondeur, payé et retiré 
la planche sur laquelle devait être gravée l'em-
preinte des faux assignats, et pouvant être dou-
teux si les coupables de ces divers procédés 
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doivent- être considérés comme ayant contrefait 
des papiers nationaux ayant cours de monnaie, 
à l'effet de leur appliquer la peine portée par 
l'article 2 de la 6e section du titre % partie 2 
du Code pénal; et, d'autre part, pouvant encore 
être douteux si les articles 4 et 5 de la même 
section, sont applicables à la fabrication des 
fausses formes, et du faux papier, il propose 
d'en référer à la Convention nationale; 

Le tribunal, vu les déclarations des jurés 
spéciaux de jugement, partageant les doutes 
proposés par l'accusateur public, renvoie à la 
Convention nationale pour connaître le vœu de 
la loi sur chacun des délits dont les accusés sont 
déclarés convaincus, et la qualité des peines qui 
peuvent leur être infligées d'après les disposi-
tions du Code pénal; charge l'accusateur pubhe 
d'adresser au ministre de la justice une expédi-
tion du présent jugement, ensemble une copie 
de l'acte d'accusation, des questions proposées 
aux jurés et de leur déclaration, pour le tout 
être par lui transmis à l a Convention nationale 
et être après le décret déclaratoire de ladite 
Convention, statué sur les déclarations des 
jurés, à l'égard des accusés convaincus, confor-
mément au vœu de la loi; ordonne que les 
accusés seront reconduits dans la maison de 
justice pour y être retenus jusqu'à ce qu'il en 
soit autrement ordonné. 

Fait à Montpellier le 21 septembre 1793, 
2 heures après minuit, l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible, en l'audience où 
étaient présents Jean Albisson, président; Fran-
çois Chalier, Joseph-Philippe Aubrespy, Jean-
Antoine-Gabriel Coulon, juges de service, qui 
ont signé à la minute du présent jugement, avec 
Jean Venant Santy, greffter dudit tribunal. 

Pour expédition : 
J . ALBISSON président. 

17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

A N N E X E 2 

à. la séance de la Convention nationale du 19 bru-
maire an II. (Jeudi, 9 novembre 1993.) 

Compte rendu, par divers journaux, de la 
discussion à laquelle donna lieu le pro-
je t de décret d^arrestation de l^eeointe-
JPnyraveau proposé par Amar, au nom 
du Comité de sûreté générale (1). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et 
des Décrets (2). 

L E PRÉSIDENT. Amar demande la parole pour 
une mesure de sûreté générale. 

F~Amar. Je vous propose de décréter sur-le-
champ que personne ne pourra sortir de la salle 
ni des tribunes. (Décrété.) 

Amar. Je suis chargé par le comité de sûreté 
générale de vous demander un décret d'arresta-
tion contre Lecointe-Puyraveau. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 547, le 
Compte rendu de la même discussion d'après le 
Moniteur. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
a n II , n? 415, p. 241). 

Un procès-verbal de la section de la Halle. 
aux-Blés nous a dénoncé une lettre originale, 
écrite de Rouen, le 16 brumaire et adressée à 
Lecointe-Puyraveau. C'est cette lettre qui nous 
a déterminé à vous faire la proposition que vous 
venez d'entendre. Voulez-vous qu'elle soit lue? 
—- Oui, oui. 

Amar ht cette lettre; nous n'avons pu en 
saisir les expressions. Celui qui l'écrit, parle, 
avec une joie mal déguisée, de prétendus mou-
vements qu'il attribue au reste des brigands 
qui ont fui la Vendée; il annonce avec empres-
sement des troubles à Rouen. En général, if fait 
soupçonner dans celui à qui il écrit, un intérêt 
coupable aux nouvelles qu'il donne. A la fin de 
sa lettre, il le charge d'une commission que ses 
expressions rendent très suspecte. Tout ce qui 
pourrait en révéler le sens, n'est indiqué que par 
des points, de sorte qu'elle suppose pour son 
intelligence des rapports antérieurs. 

Lecointe-Puyraveau. La certitude que j'ai de 
mon innocence me fera parler avec fermeté. Je 
ne connais personne à Rouen et je n'y ai ja-
mais écrit: je déclare, au reste, que j'ai déjà reçu 
un grand nombre de lettres qui n'étaient pas 
pour moi et qui cependant étaient à mon adresse ; 
je déclare encore que dans celles de ces lettres 
que j'ai ouvertes par méprise, je n'ai jamais 
trouvé d'indices de projets contre-révoiution-
naires. Si l'on voulait se rendre chez moi on 
trouverait encore plusieurs de ces lettres, qui 
sont évidemment pour Lecointre (de Versailles). 
Je ne crois pas que vous puissiez dans cette 
circonstance me priver de ma hberté ! Je suis 
d'ailleurs soumis à tout ce que vous ordonnerez 
et vous reconnaîtrez mon innocence, j'en suis 
sûr. 

Amar. C'est au nom du comité de sûreté gé-
nérale que je vous ai fait la proposition de dé-
créter l'arrestation de Lecointe-Puyraveau. 

Basire. Je m'oppose à cette mesure, et je 
commence par déclarer que je ne connais point 
Lecointe-Puyraveau et que je ne lui ai pas parlé 
dix fois dans ma vie; mais si vous décrétez au 
jourd'hui l'arrestation d'un de vos collègues sur 
ê titre qui vous a été présenté, il n'y a pas un de 
vous ici présents qui soit hbre. Avec un décret, 
tel qu'on vous le propose, la oontre-révolution-
serait faite demain ou à défaut de la contre-, 
révolution, la haine des aristocrates s'exerce-
cerait à loisir contre les plus zélés montagnards. 
Il est temps que la hberté d'un homme publie 
soit d'un plus grand poids; je vous déclare que 
cette terreur, salutaire à plusieurs égards, dont 
on frappe les hommes publics, détruit cepen-
dant les vertus magnanimes; qu'elle comprime 
tous les élans de l'imagination et toutes les res-
sources de l'esprit qu'exigent vos fonctions et 
la confection des lois que la Répubhque attend 
de~vous.;La lettre dont on vous parle est d'ail-
leurs|anonyme; et je ne sais pourquoi nous ces- -
serions de reconnaître aujourd'hui le principe 
consacré depuis longtemps, de ne point rece-
voir de lettres anonymes. Je demande la ques-
tion préalable. 

La Convention décrète unanimement qu'il 
n 'y a pas heu à délibérer. 

Amar. C'est une section qui a envoyé le pro-
cès-verbal, Je demande si le comité de sûreté 
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Lecointe-Puyraveau. Il a fait son devoir. 

Amar. Je demande s'il a fait... 
—* Oui, oui, s'écrie-t-on de toutes parts, il a 

fait son devoir. 

Amar. Nous sommes détestés par l'aristo-
cratie et par les mauvais citoyens, parce que 
nous déjouons les contre-révolutionnaires. — 
Continuez, continuez, s'écrie-t-on. -— La salle 
retentit d'applaudissements. 

On demande que la consigne soit levée. La 
Convention le décrète. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Amar, AU nom du comité de sûreté générale, 
demande que personne ne puisse sortir de la 
Convention. (Décrété.) 

Il fait lecture d'une lettre de Rouen, adressée 
sous le nom de Lecointe-Puyraveau, dans la-
quelle un mouvement est annoncé, et beaucoup 
de lettres initiales de sous-entendus font con-
naître une sorte de complot ou de conspiration. 

Lecointe-Puyraveau. La certitude que j'ai 
de mon innocence va me faire parler fermement. 
Je n'ai jamais écrit à Rouen; je n'y connais 
personne. J'ai souvent reçu les lettres d'un 
homme qui se nomme comme moi, je les lui 
ai renvoyées. Je n'y ai jamais aperçu de traces 
de conspiration ni d'incivisme. L'Assemblée 
peut décider? mais, quelle que soit sa décision, 
je suis sûr d'être déclaré innocent. 

Basire. Je connais peu Puyraveau. Il n'y a 
personne de nous qui puisse être exempt d'ac-
cusation, s'il est ainsi mis en arrestation. Quel 
est son accusateur? Un chiffon de papier qui 
le conduirait au tribunal révolutionnaire? Un 
papier sans signature, sans authenticité. Où est 
l'aristocrate qui, voyant l'un de nous mis en 
arrestation sur un pareil soupçon, ne se flattera 
pas de faire arrêter 60 représentants des plus 
patriotes? Il est temps enfin que la vie des 
hommes publics ne soit plus aussi exposée, car, 
par cette sévérité, vous comprimez tous les élans 
du patriotisme, tous ses moyens de défense en-
vers l'aristocratie, et la stupéur saisit tous les 
citoyens. Je demande la question préalable sur 
le projet de votre comité qui porte l'arrestation 
de Puyraveau. 

L'Assemblée rejette le projet de décret du 
comité et, sur l'observation d'AMAR, elle 
approuve la conduite de son comité de sûreté. 

III. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (2). 

Amar. Je viens, au nom du comité de sûreté 
générale, vous demander pour première mesure 
que personne ne sorte de la safie. (Décrété ) 

(1) Mercure universel [18 brumaire an II (ven-
dredi 8 novembre 1793), p. 124, col. 2J. 

(2) Annales patriotiques et littéraires |n° 311 
du 18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 1793) 
p. 1444, col. 2]. 
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Je demande un décret d'arrestation oontre 
Lecointe-Puyraveau. Cet acte de rigueur est 
provoqué par une lettre que la section des Halles 
a déposée à votre comité et qui était adressée 
à Lecointe-Puyraveau. Le rapporteur donne 
lecture de cette lettre, conçue en demi-phrases, 
en termes équivoques, en expressions hiérogly-
phiques et dont voici la première ligne : « Mon 
ami, je n'ai que le temps de te dire deux mots? 
le bruit a oommencé hier à Rouen... » 

Lecointe-Puyraveau. La certitude que j'ai de 
mon innocence me fera parler avec fermeté. 
Je ne connais personne à Rouen; je n'y ai 
jamais écrit une seule lettre. J'en ai reçu plu-
sieurs de cette ville et, après les avoir décache-
tées, j'ai vu qu'elles étaient pour Lecointre, de 
Versailles, et je n'ai remarqué dans ces lettres, 
que je lui ai remises, rien que de conforme aux 
principes de la liberté et de l'égalité. Je de-
mande que l'original de la lettre dont il s'agit 
soit apporté ici, qu'on en examine le timbre, 
les accessoires, et vous jugerez si j'ai cessé un 
seul instant de mériter la confiance du peuple. 

Basire s'oppose au décret d'arrestation. Il 
fait valoir avec beaucoup de sagacité et d'éner-
gie les inconvénients attachés à ce décret. 
« Bientôt, dit-il, la Convention sera dissoute et 
la contre-révolution organisée si, sur une lettre 
anonyme, sur de misérables chiffons de papier, 
qui ne sont que l'ouvrage des ennemis de la 
chose publique, vous alliez bannir de votre sein 
les meilleurs patriotes, les plus intrépides défen-
seurs des droits du peuple. Il est temps que la 
vie des hommes publics ne soit pas exposée aux 
machinations perfides de l'aristocratie. Voyez 
comme ce système de terreur enchaînerait toutes 
les idées, étoufferait les efforts les plus généreux 
et arrêterait la marche de notre Révolution. 
Je demande la question préalable. 

La Convention adopte l'avis de Basire. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Amar interrompt eet enthousiasme (celui pro-
voqué par l'abjuration de Gobet, évêque de Paris). 
Il demande au préalable que les portes de la 
salle soient fermées. (Décrété.) 

« Le comité de sûreté générale, continue-t-il, 
m'a chargé de vous demander un décret d'arres-
tation contre Lecointe-Puyraveau, sur la lec-
ture d'une lettre adressée à ce dernier, et qui 
a été déposée au comité révolutionnaire de la 
section de la H aile-aux-Blés. Elle est datée 
du 16 brumaire. Elle porte entre autres choses : 
« Mon ami, le bruit a commencé hier à midi à 
Rouen. On va marcher en force du côté delà 
Vendée... Les affaires vont bien. Tu'sais l'his-
toire arrivée à... Prends garde.,, R..", n'oublie 
pas N..., eto. » 

Lecointe obtient la parole. U assure ne con-
naître personne" à Rouen et n'y avoir jamais 
écrit. « Il y a ici, ajoute-t-il, erreur ou malveil-
lance, et je demande que l'original de la lettre 
soit apporté pour que vous puissiez démêler 

(1) Journal de la Montagne fn° 159 du 18e jour 
du 2e mois de l'an II (vendredi 8 novembre 1793L 
p. 1171, col. 2]. v . V 



5 6 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17 brumaire an II 
7 novembre 1793 

laquelle des deux a pu surprendre votre co-
mité. » 

Basire s'oppose au décret d'arrestation sur 
un pareil indice. « Où en serions-nous, s'écrie-t-
il, si notre liberté dépendait d'une lettre ano-
nyme? S'il suffisait d'accuser sans se rendre res-
ponsable, les plus sincères patriotes seraient-ils 
à l'abri de l'injustice, ou plutôt la contre-révo-
lution ne serait-elle pas opérée? Je demande la 
question préalable sur le projet du comité. » 
(Adopté à Vunanimité.) 

A N N E X E N° 3 

A la séance de la Convention nationale du 49 bru-
maire au II (1). (Jeudi, 9 novembre 1993.) 

DÉPARTEMENT DE PARIS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE PARIS DU 
17 BRUMAIRE, L'AN I I DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE UNE ET INDIVISIBLE, JOUR DE LA 
RAISON (2). 

Le conseil général du département de Paris 
s'est assemblé extraordinairement, vers une 
heure, conformément à son arrêté en date d'hier. 

Ont assisté à la séance : les citoyens Momoro, 
Garnier, Dubois, Pierre Bourgain, Santerre, 
Concedieu, Gomé, Lemit, Leblanc, Peyrard, 
Maillard, Cauconnier, Bezot, Reverand, Pel-
fresne, Dumoulin, Lemoine Houzeau, Damoye, 
Margotin, Bruchet, administrateurs; 

Lulier, procureur général syndic; Dupin, secré-
taire. 

Le citoyen Momoro a présidé l'Assemblée. 
Une députation du conseil général de la com-

mune de Paris, composée des citoyens Pache, 
maire; Chaumette, procureur de la commune; 
Dorat-Cubières, secrétaire greffier, et de plu-
sieurs officiers municipaux, s'est rendue à l'ou-
verture de la séance. 

Le citoyen Bourdeaux, curé de Vaugirard 
près Paris, se présente au conseil général; il 
uéclare qu'il ne peut résister davantage à l'im-
pulsion ae sa conscience et de la raison qui se 
révoltent contre les vils préjugés dont il fut trop 
longtemps le ministre; qu'il vient solennelle-
ment abjurer ses erreurs, et renoncer pour ja-
mais à un métier qui n'a que la fraude et la 
tromperie pour principe et pour objet; qu'il va 
déposer à la Convention nationale ses lettres de 
prêtrise, et sacrifier sur l'autel de la patrie ces 
hochets du fanatisme et de l'imbécillité. 

Cette déclaration est accueillie par les plus 
vifs applaudissements. 

Ils sont interrompus par l'arrivée du citoyen 
Gobet, évêque métropolitain de Paris. Admis 
dans le sein de l'assemblée, il déclare que sou-
mis à la voix de la philosophie, à la volonté du 
peuple français qui ne permet plus aucune reli-
gion dominante, il vient abjurer, avec ses vi-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 553 ; 1° la 
lettre par laquelle les autorités constituées de Paris 
sollicitent leur admission à la barre; 2° la note 

3, p. 554. 
(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : 

Collection Portiez (de VOise), in-4°, t. 38, n° 14. 

caires, le caractère de prêtre et déposer ses 
lettres de prêtrise dans le sanctuaire des lois. 

Le citoyen Labrosse, vicaire de la paroisse 
Saint-Paul de Paris, fait la même déclaration. 

A ce triomphe éclatant de la raison, tous les 
citoyens présents à la séance témoignent leur 
joie par les plus vifs transports. La salle retentit 
de longs applaudissements et des cris de : Vive 
la République ! 

Les vicaires métropohtains qui ont partagé 
avec leur évêque cet acte de vertu, sont les ci-
toyens Denoux, Voisard, Gênais, Laborey, 
Dherbès, Priqueler, Lambert, Bouillotte, Des-
landes, Delacroix, Tournaire et Telmont. 

Chaumette prend la parole. Il dit que le jour 
est enfin arrivé où la religion romaine, cette 
religion d'erreur et d'esclavage, par qui les rois 
enchaînèrent les peuples, par qui le globe entier 
fut encroûté de sang humain, va faire place au 
culte de la nature et de l'éternelle vérité. Il de-
mande que ce jour heureux, si longtemps désiré, 
soit consigné dans les registres des administra-
tions sous le nom de Jour de la Raison. 

Donnant ensuite un juste tribut d'éloges aux 
prêtres qui viennent enfin de s'élever à la dignité 
d'homme, il demande que l'on prenne des me-
sures pour qu'ils ne soient point punis de cet 
acte de vertu, et du glorieux exemple qu'ils 
ont offert au monde; qu'il soit demandé à la 
Convention nationale que la Répubhque leur 
assigne des moyens d'existence qu'ils n'ont pu 
se procurer. 

Ces i deux propositions sont arrêtées sur-le-
champ. 

Le conseil charge le président et le procureur 
général syndic du département, le maire et le 
procureur de la commune de Paris, de présentèr 
au comité de Salut pubhc des observations à 
ce sujet, pour qu'il soit conservé un traitement 
aux prêtres qui abjureront leur métier, et dépo-
seront leurs lettres de prêtrise; et pour que, rede-
venus citoyens, ils recouvrent tous leurs droits 
politiques. 

Le conseil général arrête qu'il se transportera 
sur-le-champ à la Convention nationale, avec 
la députation de la municipalité, pour lui pré-
senter le citoyen Gobet et tous les patriotes qui 
ont suivi son exemple; et il adopte, ainsi qu'il 
suit, le projet de discours à prononcer par son 
Président, à la barre de la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« L'évêque du département de Paris, et plu-
sieurs autres prêtres, conduits par la raison, 
viennent dans votre sein se dépouiller du carac-
tère que leur avait imprimé la superstition. Ce 
grand exemple, nous n'en doutons pas, sera 
imité de leurs collègues. C'est ainsi que les fau-
teurs de la superstition en deviendront les des-
tructeurs; c'est ainsi que dans peu la Répu-
bhque française n'aura d'autre culte que celui 
de la hberté, de l'égalité et de la vérité, culte 
puisé dans la nature et qui, grâce à vos tra-
vaux, deviendra bientôt le culte universel. » 

Chaumette observe que le citoyen Socrate 
D amours, président du département de la 
Nièvre, présent à la séance, est digne par son 
civisme, sa philosophie, et les services qu'il a 
rendus à la Répubhque, d'accompagner la dépu-
tation à la Convention nationale. Le conseil 
général arrête cette proposition. Socrate Da-
mours s'avance,^exprime au conseil général, au 
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nom du département de la Nièvre, les senti-
ments de la plus tendre fraternité. Le Président 
lui donne l'accolade. 

Le conseil général arrête que le procureur 
général syndic écrira sur-le-champ au ministre 
de l'intérieur, pour avoir le décret rendu hier 
par la Convention nationale, portant que les 
citoyens ont la faculté d'adopter le culte qui 
leur convient, et de supprimer les cérémonies 
religieuses qui. leur déplaisent; que ce décret 
sera consigné dans lé procès-verbal de cette 
séance, et envoyé aussitôt à la municipalité de 
Paris et aux deux districts ruraux, avec invita-
tion de lé faire connaître aux citoyens, le plus 
promptement possible. 

Pour célébrer le triomphe que la raison a 
remporté, dans cette séance, sur les préjugés de 
dix-huit siècles, le conseil général arrête que 
les musiciens de l'Opéra sont invités à venir, 
décadi prochain, exécuter Y Offrande à la liberté, 
devant l'image de cette divinité des Français, 
dans l'édifice ci-devant dit Yéglise métropoli-
taine; que l'administration des travaux et éta-
blissements publics de la municipahté fera 
toutes les dispositions convenables pour cette 
fête; qu'elle aura heu, à dix heures du matin, 
qu'elle sera annoncée au bruit du tambour et 
du canon, et que la députation du département 
de la Nièvre est invitée à y assister. 

Et sur l'observation faite, que les musiciens 
de la garde nationale doivent se réunir, décadi 
prochain, au lycée des Arts, pour y exécuter 
les plus rares morceaux de musique, le conseil 
général arrête que ces citoyens seront invités 
à changer leur destination et à se réunir dans le 
heu désigné pour la fête patriotique. 

Le conseil général nomme les citoyens Pey-
rard et Lemit, deux de ses membres, commis-
saires, pour rédiger un projet de fêtes civiques 
à célébrer en l'honneur de la hberté, dans le 
courant de chaque mois. Les artistes sont invi-
tés à leur communiquer leurs vues sur cet objet. 

Le conseil général arrête l'impression du pro-
cès-verbal de cette séance mémorable, l'envoi 
à la municipahté de Paris, aux districts et à 
toutes les communes, sections et assemblées 
populaires du département, et il la lève vers 
2 heures et demie pour se rendre à ^Conven-
tion nationale. 

Signé: MOMORO, président par intérim; 
DUPIN, secrétaire. 

ANNEXE X° 4 

A la séance de la Convention nationale du 19 bru-
maire an II. (Jeudi, 9 novembre 1993). 

Compte rendu, d'après le Journal des 
Débats et des Décrets (1), «le l ad mis-
sion à la barre de l'évêque de Paris , 
Gobet, et de ses vicaires, lesquels^vien-
nent déclarer à la Convention qu'ils re-
noncent à leurs fonctions ecclésiastiques. 

Le Président annonce que les membres des 
autorités constituées du département de la 
commune de Paris accompagnent à la barre 

(1) Journal des Débals et des Décrets (brumaire 
an II, n° 415, p. 239). D'autre part, voy. ci-dessus, 
même séance, p. 554, le compte rendu de cette 
admission à la barre, d'après le Moniteur. 
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l'évêque Gobet, ses vicaires et plusieurs curés » 
de Paris, et qu'ils demandent à être entendus. 
Ils sont introduits sur-le-champ. 

L'orateur. Le département de Paris, la muni-
cipahté, des membres du conseil général de la 
commune, des citoyens des sociétés populaires 
et quelques administrateurs de la Nièvre qui 
ont demandé à se réunir à nous, accompagnent 
dans le sein de la Convention des citoyens qui 
demandent à se régénérer, à devenir hommes. 
Vous avez devant vous l'évêque de Paris, ses 
grands vicaires, le curé de Vaugirard et plu-
sieurs autres curés dont la liste vous sera re-
mise. Conduits par la raison, ils viennent se 
dépouiller du caractère que leur avait donné la 
superstition. C'est ainsi que dans peu, la Répu-
bhque française n'aura d'autre culte que celui 
de la hberté, de l'égahté et de l'éternelle vérité, 
culte puisé dans le sein de la nature et qui sera 
bientôt le culte universel. (Vifs applaudisse-
ments.) 

z Gobet demande à faire sa déclaration. Elle 
porte sommairement que, né plébéien, il eut 
de bonne heure pour principes ceux de la hberté 
et de l'égahté. GOBET rappelle ce qu'il fit du-
rant l'Assemblée constituante pour seconder la 
Révolution française et accélérer sa marche. 
Appelé au siège de l'évêché de Paris, il vit un 
moyen plus sûr d'attaquer le fanatisme en se 
rapprochant de sa source et il accepta la place 
que lui donnait la confiance du peuple. Aujour-
d'hui, la raison triomphant enfin de tous les 
préjugés religieux, il vient en proclamer le pre-
mier la victoire. «Je déclare, dit-il, que je re-
nonce à l'exercice de mes fonctions de ministre 
du culte oathohque. Les citoyens mes vicaires 
se réunissent à moi pour faire la même déclara-
tion. En conséquence, nous vous remettons nos 
titres. Puisse cet-exemple servir à consohder le 
règne de la hberté et de l'égahté ! Vive la Répu-
blique ! » (L'enthousiasme se manifeste par les 
plus joyeuses acclamations.) 

Chaumetts obtient la parole. Le jour où la 
raison reprend son empire, dit-il, mérite une 
place dans les brillantes époques de la Révolu-
tion française. J'adresse en ce moment la péti-
tion à la Convention de charger son comité 
d'instruction pubhque de donner dans le nou-
veau calendrier une place au jour de la raison. 
(Applaudi.) 

Le curé de Vaugirard en déposant ses lettres 
de prêtrise se féhcite de pouvoir enfin fouler 
aux pieds le privilège d'épouvanter les sots et 
de se faire respecter par les imbéciles. 

Le Président répond à tous ces discours avec 
beaucoup de présence d'esprit. Sa réponse 
prouve que la raison avait devancé en lui la 
destruction de tous les préjugés. Nous regret-
tons de n'avoir pu la recueillir assez exactement 
pour la transmettre à nos lecteurs. 

Les citoyens qui sont à la barre reçoivent les 
honneurs de la séance. Les représentants du 
peuple quittent leurs places pour venir au de-
vant d'eux. Ils les accueillent avec transports. 
Cette scène se prolonge au milieu des applaudis-
sements du peuple. Chacun s'empresse de ser-
rer dans ses bras des hommes qui, lassés de se 
partager entre une religion et la patrie, se dé-
vouent entièrement à la Répubhque. De toutes 
parts on demande l'accolade fraternelle pour 
Gobet. Le Président la lui donne et les applau-
dissements redoublent. 
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Plusieurs prêtres, membres de la Convention, 
s approchent de la tribune. COUPÉ (de VOise) 
les y devance II fat curé de campagne. Il a 
renoncé depuis longtemps aux fonctions du mi-
nistère qu il remplissait aux autels du culte 
catholique. Un seul sacrifice lui restait à faire 
pour se séparer entièrement de la profession 
qu xl avait exercée et il vient l'offrir à la patrie, 
il fait à la République la remise du traitement 
conservé aux prêtres qui renoncent à leur état 
(Applaudi.) 

18 brumaire an II 
8 novembre 1793 

Un membre, Depuis douze ans, je suis curé 
de campagne. J'ai toujours prêché les maximes 
de la saine morale et enseigné les principes de la 
philosophie. Aussi ai-je été, comme les citoyens 
qui m avaient donné leur confiance, victime des 
brigands qui ont désolé pendant quelque temps 
le département que j'habite. Je déclare que i'ai 
toujours aimé ma patrie que je l'aimerai tou-
jours, et que je renonce de bon cœur à une 
place ou l'on pourrait me soupçonner d'enseigner 
I erreur. (Applaudi.) 

Lindet. J'ai été nommé par mes conoitoyens 
évêque da département de l'Eure. Je n'ai 
jamais enseigné le fanatisme ou le charlata-
nisme. Selon mes lumières et mes moyens la 
raison a toujours parlé par ma bouche. Lorsque 
3 ai accepté la place que j'occupe encore, ie le 
fis parce qu'à cette époque le salut de ma 
patrie exigeait ce dévouement de ma part. Tout 
le monde sait avec quel zèle j'ai combattu les 
fanatiques et les superstitieux. Si je suis encore 
au poste où je crois avoir fait triompher la rai-
son, c est parce que j'ai voulu suivre la marche 
de 1 opinion qui m'y avait placé. J'abdique au-
jourd hui, parce que le moment de le faire est 
arrivé, parce que les esprits sont mûrs. C Ap-
plaudi.) 1 r 

Julien Y<Ze Toulouse), Je n'eus jamais d'autre 
ambition que de voir régner la raison et la phi-
losophie : je m'attachai toujours comme citoyen 
et comme ministre d'un culte qui fut longtemps 
prosent, à resserrer entre les hommes les liens 
de la fraternité, et à les exciter à remplir entre 
eux les devoirs de l'humanité : j'ai prêché hau-
tement les maximes de la tolérance, et je m'ho-
nore d'avoir exercé, dans toute son étendue 
cette vertu vraiment sociale; j'en appellerais s'il 
le fallait à des preuves. Les prêtres du départe-
ment de la Haute-Garonne, les cathohques ro-
mains de ce même département, ceux du dépar-
tement de l'Hérault, j'oserais presque dire ceux 
de tout le Midi, attesteraient que je professai 
toujours le tolérantisme le plus absolu; que j'ai 
vu dans tous les cultes une même destinée pour 
L^mme, quelque dieu qu'il eût encensé. Je me 
félicite d avoir vu arriver le jour où la raison 
ne fera de tous les hommes qu'un peuple de 
frères. • 

Gobet vient de professer, au sein des législa-
teurs d'un grand peuple, des principes dont la 
publicité était depuis longtemps attendue, et 
qui, mis en pratique aujourd'hui, ne laisseront 
plus aucune ressource au fanatisme et à la 
superstition. Peut-être serait-ce le moment de 
reconnaître que les ministres, protestants ne 
furent jamais que des officiers de morale; mais 
U faut en convenir, dans tous les cultes, il y a eu 
plus ou moins un peu de charlatanisme, f Fi/s 
applaudissements.) 

II est beau de pouvoir faire cette déclaration 
sous les auspices de la raison, de la philosophie 

£ ? U ? e Constitution subhme qui prépare la 
f • d.e tous les tyrans, comme elle a enseveli 
les anciens abus et les vieilles erreurs. J'ai 
exercé pendant vingt ans les fonctions de mi-
nistre protestant; je déclare que je ne les exer-
cerai plus et que je n'aurai désormais d'autre 
temple que çelm de la loi, d'autre dieu que la 
pubhcaine é v a n g i l e q u e l a institution ré-

Voilà une profession de foi politique et mo. 
raie; pour cesser d'être ministre protestant, ie 
ne cesserai pas d'être homme et d'être citoyen, 
je ne m en croirai pas moins tenu de prêcher la 
morale et la vertu partout où les hommes 
pourront recevoir de ^instruction, dans les So-
ciétés populaires, dans les places publiques, 
J irai leur inspirer l'amour de la hberté, de 1 W -

• ; J e r®sPect d û aux personnes et aux pro-
priétés et la soumission aux lois. 

J avais, comme Gobet, des lettres qui m'im-
primaient un caractère prétendu sacré, elles ne 

I V 3e l e s appellerai, je les déposerai 
sur 1 autel de la patrie, et j'espère que mes col-
lègues en feront un autodafé (Applaudi.). 

TJn membre. J'étais prêtre; mais je déclare 
que je n ai jamais été que citoyen. Lorsque 
j acceptai les fonctions de curé, j'y fus forcé 
Aujourd'hui, je dépose mes lettres et mon titre' 
(Applaudissements.) 

Un autre membre. J'avais renoncé avant la 
Révolution au sacerdoce dont j'étais revêtu 
Je 1 avais repris depuis la Révolution pour dé-
truire le fanatisme. Le fanatisme est abattu; je 
renonce de nouveau au sacerdoce. (Applaudis-
sements.) 

Sur la motion de Fabre-d'Ëglantine, la Con-
vention décrète que le procès-verbal de cette 
séance sera imprimé avec tous les discours qu'on 
y a prononcés. 

Chénier fera incessamment un rapport, au 
nom du comité d'instruction publique, pour 
remplacer les fêtes religieuses par des fêtes ci-
viques afin de seconder le passage de la supers-
tition à la raison. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 18 brumaire, Tan U de la République 
française, une et indivisible. 

(Vendredi, 8 novembre 1793.) 

Un secrétaire donne lecture de la correspon-
dance (1). 

Le procès-verbal de la séance dernière est lu 
et approuvé par l'Assemblée (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25 , p. 
(2) Ibid. 

59. 
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Plusieurs pétitionnaires sont successivement 
introduits â la barre; l'Assemblée entend leurs 
réclamations et les renvoie aux divers comités 
qu'elles concernent (X). 

Les administrateurs de la maison de bienfai-
sance d'Orléans sollicitent l'échange de 3,702 liv. 
de monnaie gui se trouvent dans leur caisse, à 
l'effigie du dernier tyran. La Convention natio-
nale passe à l'ordre du jour, motivé sur les dé-
crets qui autorisent l'échange des assignats des-
tinés au service public (2). 

Suit la lettre des administrateurs de la maison 
de bienfaisance d'Orléans (3) : 

Les administrateurs de la maison de bienfaisance 
nationale d Orléans, à la Convention nationale. 

« Orléans, tridi 2e décade de brumaire, 
2e année répubhcaine une et indivi-
sible. 

« Citoyens représentants, 

« Une somme modique de 3,702 hvres reste 
dans notre caisse pour alimenter encore quelques 
semaines la foule des malheureux confiés à notre 
sollicitude, mais elle est marquée au coin de 
notre dernier tyran; nous ne voulons pas souil-
ler nos mains, ni blesser nos regards; ordonnez, 
représentants, l'échange subit de cette monnaie 
odieuse qu'elle fonde dans le creuset républi-
cain, et, sous un signe plus heureux, elle nous 
ramènera l'abondance. 

« GENNEAU; GEMELADE; PARIS; RAISÉ, admi-
nistrateur; CRETTÉ ; SONNET, administra-
teur; GIRARD, administrateur. » 

Le citoyen Lemoine annonce à la Convention 
que le citoyen Laurent, maire de la Chapelle-
Godefroy, s'est rendu adjudicataire de la percep-
tion des impôts de 1792, montant à plus de 
4,000 hvres, qu'il en a fait l'avance et même 
donné un acompte sur le rôle de 1793. « Quoique 
ses facultés soient très modiques, que tous les 
oitoyens riches soient vertueux, dit ce citoyen, 
et la République sera sauvée. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

Suit la lettre du citoyen Lemoine (5) ; 

« Nogent-sur-Seine, 26e jour du 1e r mois 
de la 2e annéo de la République fran-
çaise, une et indivisible*. 

« Citoyen Président, 

« Tous les citoyens français qui cherchent à 
concourir au bonheur de la République doivent 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25. p. 59. 
m Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
(4) Procèsrverbaux de la*Convenlion, t. 25, p. 59. 
(5) Archives: nationales, carton C 280, dossier 766. 
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être oonnus de votre Sénat auguste. C'est pour 
vous faire connaître le trait de générosité du 
citoyen Laurent, maire de la commune de La 
Chapelle-Godefroy, dépendant du district de 
Nogent-sur-Seine, que j'ai l'honneur de vous 
annoncer qu'il est en même temps adjudicataire 
de la perception des impôts de 1792 et que, 
quoique ses facultés soient modiques, il vient 
de faire l'avance et solder au receveur du dis-
trict le montant des rôles de 1792, qui est de 
plus de 4,000 hvres, et de donner un acompte 
sur 1793; que tous les gens riches soient ver-
tueux comme lui et la République sera sauvée. 

« Par un employé du district de Nogent. 
« LEMOINE. » 

Le club national de Bordeaux instruit la Con-
vention qu'elle recevra, par le courrier dé Bor-
deaux à Paris, 6 marcs 7 onces 1 gros d'argente-
rie, et 96 livres en écus de 6 livres. « Courage, 
tût cette Société, et vos succès éterniseront la 
Montagne (1). » 

Suit la lettre du club national de Bordeaux (2) : 

Le club national de Bordeaux, à la Convention. 

« Représentants, 

« Les sans-culottes du club national sont 
attèntifs à leur poste de sentinelles du peuple : 
ils remphront fidèlement leur devoir. Fermes 
dans la persécution, enhardis par leur triomphe, 
ils seront inébranlables dans les principes et 
dans la marche révolutionnaires qui doit affer-
mir la Répubhque une et indivisible. 

Les répubhcains du club national vous feront 
constamment et exactement passer tous les dons 
à la patrie qui seront déposés sur leur bureau. 
Ils ont reçu, depuis leur réinstallation : 

Un vase d'argent, 4 couverts, une grande 
cuillère, pesant ensemble 6 marcs, 7 onces, 
1 gros. Et la somme de 96 hvres en écus de 
6 hvres. 

Ils vous seront remis par le courrier de Bor-
deaux à Paris. 

Nous vous demandons de charger un des 
secrétaires de nous faire part de la réception 
de cet envoi, étant jaloux de justifier au pubhc 
de notre fidélité et de notre exactitude. 

Courage, inébranlables Montagnards, vos 
succès éternisent là Montagne qui enfante là 
première répubhque du monde; Bordeaux pro-
fitera de la belle leçon qu'il reçoit. Le pervers 
tremble, le peuple gémit dé ses erreurs, et le 
nombre des patriotes s'augmente tous les jours 
par la doctrine des représentants montagnards 
et par la vigoureuse doctrine des sans-culottes. 
Bordeaux est sauvée, nous la rendrons une des 
colonnes de la Répubhque qu'elle voulait mu-
tiler. 

Salut à la Convention de la part des inva-
riables républicains révolutionnaires du club 
national. 

REYNAUD, ex-président; MALAVERGNE, secré-
taire; VIALLA, secrétaire. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25j p. 60. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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Le directoire du district de Semur, départe-
ment de la Côte-d'Or, annonce à l'Assemblée que 
la première classe des jeunes citoyens levés dans 
ce district se monte à 2,033; ils sont tous partis 
en faisant retentir l'air des cris de : « Vive la 
République! » et «'Ça ira! » 

Ce directoire ajoute qu'il a doublé et triplé la 
majeure partie des objets d'habillement et d'équi-
pement requis par le représentant du peuple Ber-
nard, et qu'il accélère également la levée des 
chevaux requis par la loi (1). 

Suit la lettre du directoire du district de Se-
mur (2) : 

Le directoire du district de Semur, département 
de la Côte-d'Or, à la Convention nationale. 

« Semur, le 3e jour de la 1 " décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque 
française. 

« La levée de la l r e classe en réquisition s'est 
opérée dans le plus grand calme dans ce dis-
trict, elle s'élève à 2,033 jeunes citoyens qui, 
après avoir séjourné ici une quinzaine, temps à 
peine suffisant pour leur organisation en com-
pagnies et bataillons, sont partis la gaîté peinte 
sur le visage et faisant retentir l'air des cris de 
Vive la République, ça irat Ces jeunes défenseurs 
de la patrie doivent arriver aujourd'hui à Be-
sançon, heu de leur destination, l'empressement 
qu'ils ont mis à s'exercer deux fois par jour 
pendant leur séjour ici, nous donne heu de 
croire qu'ils ne tarderont pas à acquérir les con-
naissances militaires nécessaires au maintien 
de notre hberté, et que, dans peu, les tyrans 
coalisés éprouveront de nouveau que les Fran-
çais ont des sentiments républicains, qu'ils 
connaissent leurs droits et leurs devoirs, et 
qu'ils ne suivront désormais d'autres lois que 
celles qu'ils se seront données eux-mêmes. 

Le représentant du peuple (Bernard) nous 
avait transmis une réquisition pour lui faire 
passer une quantité désignée d'habillements 
et d'équipements; nous avons doublé et triplé 
la majeure partie des objets requis et les avons 
fait suivre nos jeunes citoyens. 

Nous accélérons autant qu'il dépend de nous 
la réquisition des chevaux, et nous espérons 
qu'elle aura heu au terme fixé par la loi. 

Nos vies appartiennent à notre patrie, nous 
en avons fait le sacrifice en répondant à la con-
fiance dont nous ont investis nos concitoyens. 
Notre opinion est prononcée, vous la connaissez, 
et le zèle et l'activité que nous continuerons à 
mettre à l'exécution des lois vous prouveront 
qu'elle est invariable. 

Salomon; Petrot; Plaisant, procureur syndic; 
A.-G. Gauthier, secrétaire. 

Les citoyens formant la Société populaire de 
Sille, chef-lieu de district du département de la 
Sarthe, felicitent la Convention nationale sur son 
énergie et demandent qu'il leur soit permis de 
substituer le titre de Montagne à celui de Guil-

18 brumaire â n II 
8 novembre 1793 

0-) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 60 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 

laume, qui leur fait horreur, parce qu'il rappelle 
le nom d'un roi et d'un Anglais. 

Renvoyé aux comités réunis d'instruction pu-
blique et de division (1). 

La Société républicaine de Cherbourg observe 
que payer le ministre d'un culte, c'est attenter 
a la hberté de tous les cultes, et outrager le sens 
commun; qu'une nation libre ne peut reconnaître 
de culte dominant; elle demande en conséquence 
que 1 Assemblée décrète sans désemparer la sup-
pression du traitement des prêtres; ses motifs 
sont la justice et la raison, imprescriptibles 
comme la hberté est impérissable. 

Renvoyé au comité des finances (2). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le Bulle-
tin de la Convention (3). 

« Mandataires du souverain, payer les mi-
nistres d'un culte, c'est attenter à la hberté de 
tous les cultes, c'est attenter à la souveraineté 
du sens commun. Une nation hbre ne peut pas, 
sans cesser d'être hbre, reconnaître un culte 
dominant. En conséquence, la société républi-
caine de Cherbourg, qui ne voit que par des 
yeux révolutionnaires, vous invite à décréter 
sans désemparer, la suppression du traitement 
des prêtres (4): ce sont la justice et la raison, 
imprescriptibles comme la hberté est impéris-
sable. 

Renvoyé au comité des finances. 

Le citoyen Héron, receveur du district 
d'Evreux, informe la Convention, que plusieurs 
patriotes anonymes de cette ville ont déposé une 
somme de 15,897 livres en espèces d'or et d'ar-
gent, pour être échangée contre des assignats. 

Le secrétaire du district a fait un don de 
12 livres en argent (5). 

Suit la lettre du citoyen Héron (6) ; 

« Évreux, ^16 brumaire de l'an II de la 
Répubhque française, une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« Plusieurs patriotes anonymes de cette ville 
ont déposé à mon bureau une somme de 
15,897 livres en pièces d'or et d'argent. 

« Plus fortunés, ils en eussent fait l'offrande 
entière sur l'autel de la patrie; mais ils ont du 
moins prouvé, en ne recevant que la même va-
leur en assignats, combien ils détestent un agio-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 60. 
(2) Ibid. 
(3) Bulletin de la Convention du 8 e jour de la 

2e décade du 2 e mois de l'an II fvendredi 8 no-
vembre 1793). 

(4) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel [19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 139, col. 2]. » 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 61. 
(6) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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tage criminel et si sévèrement condamné par nos 
sages législateurs. 
f Un autre patriote, le^secrétaireadu[district, a 
déposé une somme de 12 livres en argent, sans 
en exiger la même valeur en assignats. 

Conformément à l'intention de ces républi-
cains, je fais envoyer cette somme totale de 
15,909 livres à la trésorerie nationale, pour être 
spécialement employée au service de la guerre 
et aux besoins des braves défenseurs de la 
liberté. 

Puissent ces exemples, que vous croyez dignes 
sans doute d'une mention honorable, exciter 
l'émulation de tout vrai républicain. 

Salut et fraternité. 
Le receveur du district d'Évreux, 

HEKOÏT. 

La Société républicaine de Vierzon, les répu-
blicains de Pellissanne, département des Bouches-
du-Rhône, celles de ChabeuU et de Valence, réu-
nis, les sans-culottes d'Anneau, département 
d'Eure-et-Loir, la société villageoise philanthro-
pique de Perreux, district de Roanne, les membres 
du tribunal du district de Thonon, département 
du Mont-Blanc, le conseil général du district de 
Montargis, le citoyen Sirgant, curé de Saint-Mar-
tin, département de Lot-et-Garonne, les admi-
nistrateurs du directoire de Mortagne, départe-
ment de l'Orne, la commune et le canton de 
Lezoux, district de Thiers, département du Puy-
de-Dôme, applaudissent aux travaux de la Con-
vention nationale, à son énergie, à ses principes, 
et la conjurent de rester à son poste jusqu'à la 
paix (1). 

(Suivent ces diverses adresses) (2). 

I. 

Les républicains sans-culottes formant l§ Société 
populaire de Vierzon, à la Convention natio-
nale (3). 

« Vierzon, 10 brumaire, l'an II de la 
République. 

« Représentants, 

« Si jamais la patrie a eu besoin de vos géné-
reux efforts pour la retirer des précipices mul-
tipliés qu'ont ouvert sous ses pas les traîtres 
ennemis de la liberté, c'est surtout en ce mo-
ment où les armées des despotes attaqués par 
les soldats de la République s'ébranlent et font 
espérer le triomphe prochain d'un peuple qui 
défend la cause de l'univers; en ce moment où 
les rebelles de la Vendée, dispersés, viennent 
tomber sous la hache de la vengeance natio-
nale; en ce moment où les aristocrates, les 
royalistes, les fédéralistes, les modérés sont 
partout poursuivis et frappés de terreur. Les 
mandataires qui ont su prendre les mesures vi-
goureuses qu'exigeait le salut de la République, 
mesures qui, tous les jours, sont couronnées de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 61. 
(2) Nous n'avons pas pu retrouver l'adresse des 

sans-culottes d'Anneau. : < / 
(3) Archive» nationales, carton C 280, dossier 766. 

succès, peuvent seuls parvenir à conduire heu-
reusement à saffin une entreprise aussi impor-
tante et difficile. L'intérêt national exige donc 
que vous acheviez votre ouvrage, que vous res-
tiez enfin à votrelposte jusqu'à ce que vous ayez 
achevé de terrasser des ennemis que vous avez 
si avantageusement|commencé à réduire. C'est 
assez vous dire vos devoirs que de vous rappeler 
le vœu de tous les Français. Nous ne sommes 
que les échos de toute la Répubhque, mais notre 
volonté n'en est pas moins aussi stable et nous 
répétons avec eux : Restez où notre confiance 
vous a appelés et où elle vous tient encore 
attachés. Continuez de déjouer les manœuvres 
perfides des malveillants, de réprimer la cupi-
dité contre-révolutionnaire des agioteurs, vos 
lois sont dictées pour le bonheur du peuple 
et le soulagement des indigents. Tous les répu-
blicains bénissent£et béniront votre mémoire. 
Vive la Répubhque 1 

(Suivent 89 signatures.) 

II. 

Adresse des républicains de Pélissane, à la 
Convention nationale (1). 

Du 9 octobre 1793, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Représentants, 

8F"« Vos grands travaux dans les journées des 
31 mai et jours suivants, ont brisé les fers qui 
devaient nous enchaîner; vous avez terrassé 
l'hydre fédéraliste et royaliste, il vous reste à 
l'écraser et à punir les scélérats qui voulaient 
entraver vos opérations salutaires. 

« Nous vous conjurons de ne point vous sé-
parer jusqu'à ce que nous ayons fait disparaître 
du sol de la Répubhque; tous 'ses ennemis, et 
c'est alors que vous aurez mérité le sacerdoce 
civique. t - .M' 

Nous sommes bien cordialement, les membres 
composant la société des sans-culottes de Pé-
lissane, département des Bouches-du-Rhône, 
district de Salon, canton et municipalité de 
Pélissane. ' ( 

(Suivent 148 signatures.) 

Les citoyens ci-dessous inscrits, ne sachant ni 
écrire ni signer, ont déclaré adhérer à l'adresse 
ci-dessus. -

(Suivent 287 noms.) 

III. 

La Société populaire de ChabeuU, réunie à celle 
de Valence, à la Convention nationale (2). 

« Citoyens représentants, 

« Les journées à jamais mémorables des 
31 mai, I e r et 2 juin, ont sauvé la France : le 
fédéralisme avec son astucieux entourage de 
salut de la Répubhque, de guerre aux anar-
chistes, etc., est allé porter dans l'infâme Tou-

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(2) Ibid. 
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loir, la criminelle audace de son système liber-
tîcide. Ils périront, ces indignes Français, qui 
ont eu la lâcheté de se donner un roi, et les 
cendres de Cette ville criminelle seront'un mo-
nument éternel de la Scélératesse de ses habi-
tants. L'exemple de, la rebelhon lyonnaise est 
terrible pour les ; Anglo-Toulonnais. Courage, 
représentants, le midi de la France est élec-
tnséj il est conquis à la cause de la hberté; 
partout les Sociétés populaires ont éclairé l'opi-
nion publique; partout le oourage, le républi-
canisme; l'énergie des sans-culottes ont fait 
pahr nos ennemis; là loi fait le reste. S'il en 
epste encore de ces monstres en politique qui 
aient pu échapper à notre vigilance toujours 
active et toujours inquiète, qu'ils tremblent! 
Les sans-culottes sont là. 

Montagne sainte ! honneur te soit rendu. De 
tes flancs enflammés sont partis des traits da feu 
qui ont embrasé les cœurs et éclairé les esprits-
aussi prompts que l'éclair, ils ont, au même 
instant, sauvé la Répubhque, consolé les pa-
triotes, opprimé et puni les coupables. Achève 
ton ouvrage, volcanise la surface entière de la 
Répubhque, et si jamais la masse des traîtres 
réunis entravait tes courageux et salutaires 
décrets, dilate tes entrailles embrasées, péris, 
mais que ta lave vienne consumer tout ce qui 
respire... Nos serments, ou la mort. 

Vertueux montagnards, par votre juste et 
vigoureux décret du 14e du premier mois, vous 
avez purifié le temple des lois de ces crapeaux 
(sic) hideux qui, se vautrant dans la fange 
du marais, appelaient à grands cris la mort de 
la Répubhque. A ce trait encore, nohs recon-
naissons que vous êtes nos libérateurs. 

« Vous ne quitterez votre poste que lorsque 
nous ne reconnaîtrons plus les traces des traîtres 
et des royalistes qui infectent encore la terre 
de la liberté; et que les tyrans-rois reconnaî-
tront 1 indépendance et la hberté des Français. 
Tel est le vœu bien fortement prononcé des 
sans-culottes de Chabeuil. 

« Recevez aussi nos remerciements du décret 
du 29 septembre qui fixe le prix des denrées de 
P r i è r e nécessité. D'un seul coup, vous avez 
tué l'aristocratie mercantile. Elle commençait 
a devenir bien terrible à la cause de la hberté 
par les trésors immenses qu'elle entassait en 
pressurant le peuple. Ces trésors étaient au 
peuple, vous les avez rendus au peuple. Oui, 
cette loi est véritablement une loi populaire. 
Mais, représentants montagnards, au nom de 
ce peuple dont vous êtes les amis, les libérateurs 
et les pères, prémunissez-vous contre les péti-
tions tortueuses et hypocrites dont vous ne 
manquerez pas d'être accablés par ces riches 
egoïstes qui calculent toujours leurs intérêts 
sur la misère des sans-culottes. Déjà, nous en 
sommes instruits, ces êtres glacés pour tout ce 
qui les environne, se] portent par essaims 
auprès des directoires de leurs départements 
respectifs, pour tenter d'apitoyer les adminis-
trateurs sur leur situation. Demandez ce qu'ils 
ont fait pour la Révolution; les Sociétés popu-
laires vous répondront qu'ils ont constamment, 
par 1 accroissement progressif et arbitraire de 
leurs objets de commerce, cherché à détacher 
le peuple de l'amour de la hberté; les Sociétés 
populaires vous répondront que, tandis que les 
sans-culottes versent leur sang pour la défense 
de la Répubhque, les riches négociants sourient 
en secret aux échecs qulont amenés le? chances 
des combats et la trahison de nos généraux; lés 

18 brumaire an fi 
8 novembre 1793 

à 
de 

SoU-

Sociétés populaires/vous répondront que lorsque 
le^peuple s'est épuisé d'hommes et d'argent, ces 
muscadins anti-sociaux n'ont jamais souscrit 
dans la millième partie de la proportion du 
pauvre; nous vous répondrons enfin que s'ils 
ont été généreux, c'est lorsqu'ils ont répandu 1 

pleines mains l'or et l'argent pour frapper < 
discrédit notre papier-monnaie, et pour 
aoyer les contre-révolutionnaires. 

Voilà citoyens montagnards, notre réponse; 
voici notre vœu : que vous mainteniez de toute 

L ?o°f d ? n t J o u ! ê t e s le» régulateurs, la loi 
du 29 septembre dans son plein et entier effet. 
Les sans-culottes de Chabeuil en reconnaissent 
la sagesse Plus de demi-mesures: elles ont sou-
vent mis la chose publique à deux doigts de sa 
perte. La République ne veut que des grands 
moyens; des républicains ne veulent que du fer 
et du pain. *1 , 

MESSIER, président. 

Arrêté en séance le 29* jour de la 3e décade 
(sic) du l f r mois de l'an II de la Répubhque 
une et indivisible. <• -

Collationné s ESMARD, secrétaire. 

ae la Société populaire de Les membres 
Valence. 

(Suivent 14 signatures.) 

ÏV. 

Adresse de la Société villageoise et pkilantkro* 
pique de Ferreux (1). 

« Mandataires du peuple, 

« Restez sur la Montagne, soyez les senti-
nelles vigilantes de la hberté; achevez le chef-
d œuvre dont la haute conception réside dans 
vos tête», ne descendez que lorsque vous aurez 
mis hors de toutes atteintes la constitution répu-
blicaine et démocratique que vous venez de 
nous donner. Restez sur la Montagne, songez 
qu une descente prématurée porterait un coup 
mortel à la Répubhque et ouvrirait une nou-
velle carrière aux intrigants pour l'anéantir. 

Restez donc à votre poste, c'est le vœu de la 
Société villageoise philanthropique de Perreux, 
district de Roanne, c'est celui de la municipa-
lité et de toute la commune. 

(Suivent 26 signatures.) 

V* 
Adresse des membres du tribunal du district de 

Thonon (2). 

« District de Thonon, département du 
Mont-Blanc, le 5e du 2E de la 2e année 
de la Répubhque. 

« Représentants montagnards, 

« Si nous vous devons la Répubhque et les 
présages du bonheur, vous vous devez, citoyens 

Archives nationales, c a r t o n C 280 , doss ier 766.: 
"AréMws nationales, car ton C défeskr 752 . 
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représentants, aux cris et aux besoins dé cette 
même République qui vous Conjure, ainsi que 
nous, de rester à votre poste fermes et inébran-
lables comme votre emblème. 

Vos conoitoyens, les membres du tribunal du 
district de Thonon. 

PLAGNAT, faisant fonctions de président. 

VI. 

Les républicains composant te conseil général 
du district de Montargis, à la Convention 
nationale (1). 

« Montargis, 8e jour de brumaire, l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous invitons, au nom de la patrie, 
à rester à votre poste tant que durera l'état de 
guerre et de révolution de la République. 

« La superbe Lyon est abattue, la Vendée 
n'est plus; armez-vous encore de la masse na-
tionale, anéantissez l'ambitieux fédéralisme, 
faites cesser l'aristocratie des riches, écrasez en-
tièrement le fanatisme et la superstition, et 
proclamez enfin l'indépendance de la Répu-
bhque reconnue par tous les tyrans désarmés. 

« Lorsque vous aurez remph cette mission 
glorieuse, la reconnaissance pubhque gravera 
en traits ineffaçables dans le livre de la posté-
rité, vos noms et ces mots : Ils ont donné à la 
France la hberté, la paix et le bonheur. Vive la 
République! Vive la Convention! vive la Mon-
tagne! » 

(Suivent 11 signatures.) 

VIL 

Adresse du citoifen Sir gant, curé de Saint-Martini 
département de Lobet- Garowne (2)» 

« Saint Martin, le 18 octobre 1793, l'an II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Un de mes amis a fait imprimer un de mes 
discours que je prends la hberté dé vous en-
voyer (3); j'en ai fait d'autres plus Vigoureux 
encore contre les aristocrates ; ils ont juré ma 
mort. Cette vile menace ne m'a pas imposé si-
lenôé. A 75 ans, j'ai tout le feu d'un jeune cou-
rage èt d'un vrai sans-culotte. Je n'ai jamais 
excusé le fanatisme, la momèrie, ni les marion-
nettes. J'ai appris et enseigné que l'Etre su-
prême et son verbe doivent être adorés en grand. 
Ils exigent notre foi et notre conscience. Les 
aristocrates, vous le savez, fondent tout leUr 
délire sur le prétendu mépris que vous faites de 
la religion et de ses ministres; voilà pourquoi 
je leur fais voir que vos maximes ont leur base 
sur le droit naturel et divin. Je sais que tout 

Archives nationales, carton C 280, dossier 766, 
î I p f o , i.' 
(3) Voy. ci-après ce discours, p. 576.. 
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vœu, tout serment qui leur est contraire, sont 
nuls. Ces sentiments sincères et vrais me font 
espérer qu'on ne< me comprendra pas dans la 
liste des bêtes noires. Je désire, avec tout notre 
canton et tout bon républicain, que vous ne 
quittiez votre poste qu'après l'anéantissement 
de tous nos ennemis, personne n'étant plus en 
état que vous d'agir avec plus de sagesse et fer-
meté. Si votre sublime passait en d'autres mains, 
il serait à coup sûr dilapidé. 

. « SIRGANT, curé, électeur du département de 
Lot-et-Garonne, notable de la commune de 
Penne, district de Villeneuve. » 

VIII. 

Adresse des administrateurs du directoire de 
Mortagne (1). 

« Mortagne, le 8e jour du 2e mois de 
l'an II de la Répubhque française. 

« Citoyen Président, 

« Gloire immortelle à la Convention s le 
peuple est sauvé, la patrie ne reconnaît plus de 
dangers, la Vendée est balayée, .les esclaves 
fuient le territoire français, leurs tyrans trem-
blent, l'aristocratie aux abois expire en mor-
dant la terre. Le niveau de l'égalité plane sur 
la France libre, la Répubhque s'élève majes-
tueusement, le Français connaît et exerce ses 
droits. La sagesse des décrets de l'auguste 
Sénat a vivifié les braves sans-culottes; la taxe 
sur le maximum des grains et des denrées leur 
a rendu la joie. 

Que la Convention reste à son poste, les en-
nemis intérieurs et extérieurs de la France sont 
anéantis, et les dangers de la patrie sont éva* 
nouis. 

Les administrateurs du directoire du dis-
trict de Mortagne. 

DELESTANY, président; SUBLOT; COLIVET, 
jeune; MANGUIN, secrétaire; DELANGLE; 
BOURNEUF. 

Extrait du registre des délibérations du directoire 
du district de Mortagne, au département de 
VOrne (2>. 

Du septième jour du deuxième mois de l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

Appert, le directoire, voulant manifester à la 
Convention nationale sa satisfaction sur la sa-
gesse des décrets qu'elle a rendus, et notam-
ment celui de la taxe des denrées ; 

Avoir arrêté, ouï le procureur syndic, d'en 
écrire à son Président pour l'en féliciter et la 
solliciter de continuer à tenir les rênes du gou-
vernement républicain qu'elle a donné à la 
France et de ne les quitter que lorsque les des-
potes étrangers seront pulvérisés. 

Signé par le directoire. 
Certifié par nous, vice-président et secrétaire, 

COLIVET jeune; MANGUIN. 

(1) Archives nationales, carton G 279, dossîef 762. 
(2) Ibid. • • : 
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IX. 

Adresse des républicains de la commune 
et du canton de Lezoux (1). 

« Représentants du peuple français, 

« La patrie est en danger, vous voulez la sau-
ver, vous seuls pouvez la sauver; restez donc 
à votre poste et continuez vos glorieux travaux 
jusqu'à l'anéantissement du dernier de nos 
ennemis. Que celui qui oserait proposer la con-
vocation de la législature, avant cette heureuse 
époque, soit déclaré infâme et traître à la patrie. 
Tel est le vœu le plus ardent des républicains 
de la commune et canton de Lezoux, district de 
Thiers, département du Puy-de-Dôme. 

(Suivent 45 signatures.) 

Le citoyen Sirgant fait hommage du discours 
qu'il a prononcé à la fédération de 1793. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable de toutes ces adresses et offrandes 
civiques, avec l'insertion au « Bulletin » (2).. 

Discours prononcé par J. Sirgcmt, curé de Saint-
Martin, à la fédération du 10 août 1793, Van II 
de la République française, à Penne (3). 

Chers concitoyens, 

C'est aujourd'hui le grand jour du désespoir 
des aristocrates, et de l'allégresse de tous les 
bons Français. C'est aujourd'hui qu'à Paris, sur 
l'autel de la patrie, la nat ionva faire l'hom-
mage du vote de tous les départements; c'est 
là que la masse de la sanction générale de la 
Constitution, en faisant le plus beau monument 
de cet autel, en faisant le charme de la France 
entière par son concours, en fera aussi la force, 
le lustre et la fidélité; c'est là qu'éclatera 
dans la splendeur, la sagesse de vos représen-
tants. 

Cette fédération que vous célébrâtes l'an 
passé le 14 juillet, a été fixée à ce jour 10 août, 
à jamais mémorable; l'explosion qui se fit à 
Paris, tel jour que celui que nous respirons, 
électrisa l'esprit et le courage des braves et 
fidèles habitants de cette grande cité, ce fut un 
coup de massue assommant contre les anar-
chistes. Un monstre en perfidie y décela ses 
forfaits, qu'il avait eu l'astuce de couver sour-
dement dans son sein; il fut forcé de chercher 
un asile au milieu de nos représentants, alors 
même qu'il les faisait assassiner; ses agents 
furent terrassés, et l'égalité gémissante encore 
sous le poids du despotisme leva fièrement la 
tête, secoua les préjugés, et remplit la France 
de sa majesté. Mais, oh horreur ! ce fut au prix 
douloureux et affligeant de la perte d'une mul-
titude d'excellents patriotes, par un combat qui 
fera époque dans les annales du monde entier; 
le glaive de la loi a fait justice du tyran qui 
était l'auteur dej ces asassinats; mais ses pareils 

(1) Archives nat onales, carton C 280, dossier 766. 
(2) Procès:verba ix de la Convéntiàn, t. 25, p. 61. 
(3) Archives nationales, carton ^280, dossier 766. 
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n'en sont pas tous atteints encore; qu'ils chan-
gent ou qu'ils disparaissent. 

Chers frères, écartons loin de nous ces images 
désolantes, pour ne nous livrer qu'au doux plai-
sir de célébrer notre fête civique avec des élans 
de volupté qui épouvantent nos ennemis par 
des traits salutaires. 

La fédération est un nœud du moral avec le 
physique, des sentiments et de la force; rendez, 
mes frères, ce nœud indissoluble; il consiste à 
former un tissu, une chaîne d'esprits, de cœurs, de 
de corps, forces et de courage ; nouez ces rapports ; 
qu'un amour mutuel, que la franchise, la sin-
cérité vous unissent cordialement ! Que 25 mil, 
lions d'individus qui forment la République 
française ne fassent plus qu'une famille liée par 
les mêmes intérêts, par les mêmes vœux. Quel 
rempart, mes frères, à opposer à vos ennemis ! 
Vous serez invincibles. Vos ennemis connaissent 
la supériorité que vous avez sur eux à tous 
égards; vos braves héros leur en ont fait sentir 
les terribles effets ; ils leur sont devenus si redou-
tables, que pour leur faire tête, ils ne trouvent 
d'autre moyen que celui de la lâcheté, de la 
bassesse, des plus honteuses trahisons et des 
plus détestables assassinats; ils les ourdissent 
journellement par les trames mercenaires de 
l'or. Mais le glaive de la loi et de la vengeance 
planent sur la tête des scélérats qu'ils corrom-
pent, et qui ont l'infamie de se laisser séduire 
à la honte, à l'opprobre du genre humain. 

Voilà, royalistes, aristocrates, vos professeurs, 
vos maîtres, voilà l'étendard monstrueux sous 
lequel vous vous rangez, en foulant aux pieds, 
honneur, sentiments, religion; n'aurez-vous pas 
honte de suivre de tels guides? Revenez de votre 
aveuglement; rentrez dans le giron de vos frères, 
vous n'y trouverez qu'oubli du passé, un amour 
inaltérable par la joie de votre retour. Vous n'y 
trouverez que le charme de la douceur et de la 
bienfaisance ! Montrez-vous dignes du nom fran-
çais; votre gloire l'exige; votre bonheur en dé-
pend, je vous y exhorte au nom du Tout-Puis-
sant; fi vous assure son concours par l'oracle 
du Saint-Esprit, combattez, dit-il, pour la jus-
tice, et Dieu combattra, renversera vos enne-
mis pour vous. Quelle promesse, mes chers 
frères et amis, de la part du Dieu des armées, 
du DieU fort, et fut-il jamais de cause plus juste 
que celle que vous défendez? Il n'en est donc 
pas que le ciel doive mieux protéger, et il est 
fidèle dans ses promesses : si Dieu est pour vous, 
l'univers entier ne serait qu'un faible roseau 
devant vos armées, et les projets infâmes de 
vos ennemis, qu'il décèle, sont une preuve par-
lante de sa protection. 

Soyez entre vous, vrais frères, vrais amis, tout 
tremblera devant un corps aussi inébranlable; 
la loi de Dieu vous ordonne cette fraternité, 
fraternitatis amatores; de vous aimer les uns les 
autres, DUigite alterutrum; et sous ses auspices 
la Convention nationale vous ordonne d'en faire 
ici le serment solennel; je le prononce pour 
moi, etc. -

Que des chants d'allégresse fassent retentir 
les airs de notre grande satisfaction ; que de 
tendres embrassements nous prouvent vos fiai-
sons; que les plaisirs innocents président à cette 
fête; que chacun en savoure à longs traits les 
délices. 

Venez tous, que je vous serre dans mes 
bras, et que mon cœur dilaté expiré de joie et 
de plaisir. 
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Un membre du comité de liquidation [BOR-
DAS (1)] donne lecture d'une lettre écrite à ce 
comité par le citoyen Salîe, notaire à Golfiès (2), 
département de Lot-et-Garonne,^et conçue en 
ces termes : 

« La loi du 6 octobre 1791, sur la nouvelle orga-
nisation du notariat, titre V, article l*r et sui-
vants, porte que les notaires seront remboursés 
du montant de leurs offices. Je déclare par la pré-
sente, quoique peu fortuné, que j'abandonne ce 
remboursement; j'en fais le don le plus sincère 
à la patrie. Puisse mon exemple porter tous les 
notaires de la République à en faire de même! 
Je demande que ma lettre soit insérée au « Bul-
letin de la Convention », non par ostentation, 
mais pour inviter tous mes collègues à m'imiter. » 

La Convention nationale décrète mention 
honorable, insertion au « Bulletin », renvoi de 
la lettre au commissaire liquidateur, pour excep-
ter le citoyen Salîe de la liquidation, et renvoi 
d'un extrait du procès-verbal à ce citoyen géné-
reux (3). 

Suit la lettre du citoyen Salse (4) : 

Aux citoyens du comité de liquidation de la Con-
vention nationale, à Paris. 

« Golfech, par Valence, département de Lot-
et-Garonne, 31 octobre 1793, l'an II de 
la Répubhque française une et indivi-
sible. 

« Citoyens, 

« La loi du 6 octobre 1791 sur la nouvelle 
organisation du notariat, titre VI, art. 1er et 
suivants, porte que les notaires seront rem-
boursés du montant de leurs offices. Je déclare 
par ma présente, quoique peu fortuné, que 
j'abandonne ce remboursement; j'en fais le don 
le plus sincère à la patrie. Puisse mon exemple 
porter tous les notaires de la Répubhque à faire 
de même; c'est pourquoi je demande que ma 
lettre soit insérée au Bulletin de la Convention, 
non pas par ostentation, mais pour inviter tous 
mes collègues à m'imiter. 

« Salut et fraternité. 

« SALSE, notaire républicain à la résidence 
« de la municipalité de Golfech, district 
« de Valence, département du Lot-et- Ga-
in rorme. 

« Je voudrais que l'auteur des Annales patrio-
tiques, où. je suis abonné, insérât ma lettre dans 
sa feuille. » 

Le citoyen Lemoine Laplanche, juge de paix 
du canton de Mesle-sur-Sarthe, district d'Alen-
çon, département de l'Orne, fait don, pour les 

(1) D'après le Bulletin de la Convention du 8e jour 
de la 2e décade du 2e mois de l'an II (vendredi 
8 novembre 1793). 

(2) Golfech. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 61. 

Cet article du procès-verbal se trouve répété 
p. 598. 

(4) Archives nationales, carton G 280, dossier 766. 
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frais de la guerre, de la somme de 1,800 livres, 
montant de ses honoraires depuis trois années 
qu'il exerce cette place. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi d'un extrait du procès-verbal au ci-
toyen Lemoine Laplanche (1). 

Les président et secrétaires de la Société répu-
blicaine de Saint-Peray instruisent la Convention 
que le sans-culotte Beringuier, curé de Tulettes, 
département de Vaucluse, vient d'épouser la 
républicaine Rosalie Brouins, que des émis-
saires de l'évêque de Rome et des femmelettes 
illuminées avaient voulu détourner de cette al-
liance (2). 

Suit la lettre des citoyens Grangeon et Faure, 
président et secrétaire de la Société républicaine 
de Saint-Peray (3) : 

« Citoyens représentants, 

« Muni des pouvoirs de la sainte Montagne, le 
sans-culotte Berenguier, curé de Tulettes, dé-
partement de Vaucluse, vient d'épouser la répu-
blicaine Rosahe Bravais, de Saint-Peray, dé-
partement de l'Ardèche, dans le temple même 
du culte sacerdotal où ce prêtre patriote était 
persécuté, en 1790, par l'aristocrate Dode, curé, 
ex-constituant fugitif, et ses vils suppôts; il 
a reçu la bénédiction nuptiale le 22e jour du 
1er mois de la seconde année de la Répubhque 
française une et indivisible. L'acte de son ma-
riage s'est passé devant l'officier pubhc de Saint-
Peray, en présence du maire, du juge de paix, 
d'un capitaine de la garde nationale et du no-
taire pubhc qui avait reçu le contrat ainsi que 
de plusieurs femmes patriotes. Ces quatre 
témoins, dont trois, membres du comité de sur-
veillance établi par le représentant du peuple 
Boisset, ont été les courageux défenseurs de 
Bérenguier durant sa persécution, lorsque 
l'aristocratie et l'incivisme comprimaient le 
patriotisme dans le département de l'Ardèche, 
dont l'administration supérieure était présidée, 
à cette époque, par le ci-devant mielleux Latou-
rette. 

« En vain, citoyens représentants, de perfides 
émissaires de l'évêque de Rome et defemmellettes 
(sic) illuminées, ont cherché à éloigner la répu-
blicaine Bravais de cet acte de civisme, elle a 
voulu donner, la première, l'exemple, dans son 
département, et montrer à sa patrie que le pré-
jugé barbare du céhbat des prêtres était le 
comble de la déraison et de la tyrannie, qu'il 
devait enfin disparaître sans retour dans les 
campagnes mêmes, et que le plus saint des de-
voirs est de donner des hommes et des défen-
seurs à la patrie qu'on puisse avouer. 

« Nous vous prions, citoyens représentants, 
d'en vouloir faire faire mention dans le Bulletin 
de la Convention nationale, à qui nous faisons 
hommage de notre vœu et de celui de nos con-
citoyens pour qu'elle reste à son poste jusqu'à 
ce que la terre de la hberté soit purgée des 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 62. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 62. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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tyrans qui osent la souiller pour tenter de 
renouveler l'édifice de notre liberté. 

Le président et le secrétaire de la Société popu-
laire et républicaine de Saint-Peray, 

« GRANGE ON, président; FATJRE, 
sans-culotte. » 

Les citoyens Roussilly (1) et Roucelle, commis-
saires civils, écrivent de Saint-Quentin, le 12 bru-
maire, qu'ils viennent de mettre en activité les 
ouvriers nécessaire? à la préparation des hospices 
destinés à recevoir nos braves frères d'armes 
malades; ils demandent que le comité de la 
guerre décide quel est celui des modèles de cha-
riot à soupente, destiné au transport des blessés, 
qui réunit le plus d'avantages, pour qu'il en soit 
construit incessamment; en attendant, ils ont 
mis en réquisition toutes les voitures de luxe 
des aristocrates, émigrés ou gens suspects, pour 
tenir provisoirement lieu des chariots qu'ils de-
mandent. 

Renvoi au comité de la guerre, pour en faire 
un prompt rapport, et mention honorable (2). 

COMPTE RENDU de V Auditeur national (3). 

Des commissaires du conseil exécutif écrivent 
de Saint-Quentin qu'envoyés par le sans-culotte 
Bouchotte pour choisir les maisons religieuses 
qui seraient propres à former des hospices, ils 
ont eu de grands obstacles à vaincre; mais qu'ils 
sont parvenus à les surmonter. Déjà les ouvriers 
travaillent; une invitation a tenu heu de réqui-
sition. 

Ces commissaires demandent : 1° que tous les 
bâtiments nationaux, qui seront jugés conve-
nables pour former des hôpitaux militaires 
soient à la disposition du ministre de la guerre 
et que les adjudications, en tout ou en partie, 
qui ont pu être faites de ces mêmes bâtiments 
soient annulées.; 2° qu'un comité décide quel 
est celui des chariots qui réunit le plus d'avan-
tages pour le transport des blessés, afin que l'on 
en fasse construire un grand nombre sur ce 
modèle; en attendant les commissaires ont mis 
en réquisition toutes les voitures de luxé pour 
servir au transport des malades. 

Renvoyé au comité des domaines. 

(1) D'après le Bulletin de la Convention du 8 e jour 
de la 2 e décade du 2e mois de l'an II (vendredi 8 no-
vembre 1793], -ce citoyen s'appelle Roussillon et non 
pas Roussilly, 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 62. 
(3) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire 

an II ('samedi 9 novembre 1793% p. 2]. D'autre part, 
le Mercure universel [19 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 139, col. 2] rend compte de 
la lettre des commissaires civils de Saint-Quentin 
dans les termes suivants ; 

« Les commissaires eivils de Saint-Quentin récla-
ment que toutes les maisons religieuses, qui pour-
pont servir d'hôpitaux, soient mises à la disposition 
du ministre de la guerre. Les voitures pour le trans-
port des défenseurs de la liberté, blessés pour sa 
défense, sont mal suspendues; des voitures plus 
commodes sont indispensables. En attendant ces 
nouvelles voitures, nous venons de mettre en réqui-
sition, pour le transport de nos frères d'armes bles-
sés, les voitures des émigrés, des riches et des gens 
suspects. « 

Les membres du comité de surveillance de 
Brive, département de la Corrèze, écrivent en 
date du 14 de brumaire, en ces termes : 

« Nous prévenons la Convention, que Lidon, 
député de notre ville, mis hors de la loi pour sa 
coalition avec le parti de la Gironde, poursuivi 
d'un côté par les démarches de Lakanal, et dé-
célé de l'autre par une lettre de lui, par laquelle 
il demandait aux citoyens, membres de notre 
comité, des chevaux pour se réfugier dans nos 
murs, s'est défait lui-même, et a abandonné te 
sol de la liberté, en se tirant un coup de pistolet* 

« Les bons citoyens de Brive ont reçu cette 
nouvelle avec l'enthousiasme que prennent les 
hommes libres lorsqu'il s'agit d'exterminer les 
traîtres. 

« Mous sommes après les expéditions des pro-
cès-verbaux dressés sur les lieux; nous vous les 
ferons passer par le courrier prochain, et vous 
y verrez toutes les démarches que nous avons 
faites pour nous assurer de ce traître à l'unité 
de la République. En attendant, regardez-nous 
toujours comme des sincères amis de la liberté, 
et soyez intimement convaincus que nous ne 
prendrons de repos que lorsque nous nous serons 
assurés de tous les ennemis de la République une 
et indivisible. 

« Signé : BIDERCIN; DESPREZ; MARBEAU. 

« P.-S. La femme, le frère et la maîtresse de 
ce traître sont en état d'arrestation (1). » 

Suit la lettre des membres du comité de surveil-
lance de la ville de Brive (2) : 

« Brive, le quartidi de la 2e décade de 
brumaire de l'an II de la République 
française, une et indivisible 

« Citoyen Président, 

« Nous prévenons la Convention que Lidon, 
député de notre ville, mis hors de la loi pour 
sa coalition avec le parti de la Gironde, pour-
suivi d'un côté par les démarches de 1 akanal, 
et décelé du nôtre par une lettre de lui par 
laquelle il demandait -à un citoyen, membre de 
notre comité, des chevaux pour se réfugier dans 
nos murs, s'est défait lui-même et a abandonné 
le sol de la liberté en se tirant un coup de pis-
tolet. 

« Les bons citoyens de Brive ont reçu cette 
nouvelle avec l'enthousiasme que prennent les 
hommes hbres lorsqu'il s'agit d'exterminer les 
traîtres. 

« Nous sommes après les expéditions des pro-
cès-verbaux dressés sur les lieux, nous vous les 
ferons passer par le courrier prochain et vous 
y verrez toutes les démarches que nous avons 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25,, p. 63. 
(2) Archives nationales, carton C 280,, dossier 766J 

Bulletin de la Convention du 8 e jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II (vendredi 8 novembre 1793); 
Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire an II 
(samedi 9 novembre 1793), p. 200, col. 3]; Journal 
des Débals et des Décrets (brumaire an II, n° 416> 
p. 247). 
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faites pour nous assurer de ee traître à l'unité 
de la République. 

« En attendant, regardez-nous toujours 
comme de sincères amis de la liberté, et soyez 
intimement convaincus que nous ne prendrons 
de repos que lorsque nous nous serons assurés 
de tous les ennemis de la République une et 
indivisible (1). 

« Les membres du comité de surveillance de la 
ville de Brive. 

« BIDOCII, président; F. DESPREZ, secrétaire; 
Pierre MARBEAU, secrétaire. • 

« La femme, le frère et la maîtresse de ce 
traître sont en arrestation. » 

Une députation de la section des Tuileries ,a 
été admise à la barre; l'orateur a prononcé le 
discours qui suit : 

« Citoyens législateurs, 

« La Société populaire de la section des Tui-
leries ressentant plus promptement qu'une autre, 
par sa situation, la commotion dont frappent 
toujours les vrais républicains des nouvelles heu-
reuses de notre Révolution, et sentant vivement 
que les succès brillants de la morale éternelle 
que vous donnez â l'univers établissent de jour 
en jour l'empire de la raison et de la vérité, nous 
députe vers vous pour vous faire part de l'ar-
rêté qu'elle a pris hier, sitôt qu'elle a été ins-
truite que le voile de l'imposture et de la supers-
tition venait d'être déchiré. 

« Occupé des travaux ordinaires de cette so-
ciété, un de ses membres aperçut dans l'Assem-
blée le citoyen Thuriot, député de la Conven-
tion et domicilié dans cette section; personne 
plus que ce Montagnard ne pouvait donner à la 
Société un récit plus exact de la mémorable dé-
claration de l'évêque de Paris et de ses apôtres; 
personne aussi plus que lui ne pouvait développer 
plus énergiquement les vérités puissantes et tes 
heureux effets que doit opérer cet acte de sagesse 
et de patriotisme; aussi la Société, comme étec-
trisée par 1e discours de Thuriot, ayant écouté 
avec le plus scrupuleux «silence son récit et tes 
vérités frappantes qui en ont été la suite, s'est 
spontanément levée et a fait retentir la salle des 
cris d'allégresse et de : « Vive la Répubhque! » 

« Dans ce moment heureux, récompense si 
douce pour les cœurs vraiment patriotes, vous 
eussiez, citoyens législateurs, vrais défenseurs du 
peuple et vrais Montagnards, partagé notre 
ivresse et nos embrassements. L'orateur n'eut 
pas plutôt fini, que tous tes membres de la So-
ciété l'embrassèrent à l'envi en reconnaissance 
du superbe présent qu'il venait de leur faire. Les 
citoyens de la tribune voulurent aussi lui témoi-
gner par ce signe de vérité leur reconnaissance 
et leurs sentiments. 

(I) Applaudissements,, d'après le Mercure univer-
sel £19 brumaire an II (samedi ® novembre 1793) 
p. 139, col. '2] et d'après îes Annales patriotiques-et 
littéraires [n° 312 du 19 brumaire art II (samedi 
9 novembre 1793), p. 1449, col. 2:]. 
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« Sitôt que tous nos cœurs se furent épanchés, 
et que pleins de l'objet qui leur plaisait tant, 
l'Assemblée eut repris son travail, son premier 
soin a été de prendre un arrêté qui constatât à 
jamais cet heureux événement et qui remplaçât 
sur-le-champ par une célébration solennelle des 
principes éternels de la vérité, toutes ces céré-
monies superstitieuses, inventées par 1e mensonge 
et la cupidité. En conséquence, la Société a 
arrêté que la déclaration de l'évêque de Paris et 
des vrais citoyens qui l'ont imité, serait gravée 
sur une pierre scellée dans la salle de la Société, 
pour constater ce moment heureux et apprendre 
à la postérité que ç'a été dans ce jour que le 
dernier chaînon qui tenait encore la raison 
captive a été brisé; elle a ensuite arrêté, qu'à 
compter de la 2e décade du présent mois et toutes 
tes décades suivantes, tous tes citoyens seraient 
invités à se rendre à 10 heures du matin dans 
la salle de l'Assemblée, pour y célébrer par des 
discours moraux et des hymnes à la patrie, la 
fête à la vérité; elle a en même temps arrêté 
qu'elle donnerait à cette cérémonie, sans sortir 
de la simplicité des principes, 1e grand caractère 
qui en doit être inséparable. 

« Après s'être occupée de cet objet important, 
et l'avoir décidé, l'Assemblée a reçu membre de 
la Société populaire 1e Citoyen Thuriot. qui l'a 
désiré. Son admission a été un nouveau sujet de 
satisfaction pour elle, par la certitude dont elle 
s'est sentie pénétrée que ce patriote entretien-
drait dans son sein le foyer brûlant de patrio-
tisme qui, nous vous 1e jurons en son nom, ne 
se ralentira jamais. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit le discours prononcé cm nom de là Société 
populaire de la section des Tuileries, d'après le 
dominent des Archives nationales (2.) : -

Citoyens législateurs, 

.La Société populaire de la section des Toile-
ries, ressentant plus promptement qu'une autre 
par sa situation, la commotion dont frappent 
toujours les vrais républicains les nouvelles 
heureuses de notre Révolution, et sentant vive-
ment que les suecès brillants de la morale éter-
nelle que vous donnez à l'univers établissent de 
jour en jour l'empire de la raison et de la 
vérité, nous députe vers vous pour vous faire 
part de l'arrêté qu'elle a pris hier, sitôt qu'elle 
a été instruite «que le voile de l'imposture et de 
la superstition venait d'être décharé. 

Occupé des travaux ordinaires de cette So-
ciété, un de ses membres aperçut dans l'assem-
blée le citoyen Thuriot, député de la Conven-
tion, et domicilié dans cette section; personne 
plus que ce Montagnard ne pouvait donner à 
la Société un récit plus exact de la mémorable 
déclaration de l'évêque de Paris «t de ses 
apôtres;; personne aussi plus que lui ne pouvait 
développer plus énergiquement les vérités puis-
santes et les heureux effets -que doit opérer eet 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p, M 
à 66. 1 v 

(2) Archives,nationales,, carton «C ,280, dossier 766; 
Bulletin de la Convention du 8a $aur ,de la 2° décade 
du mois âe l'an II ( vendredi 8 rwwembre 1793^ 
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acte de sagesse et de patriotisme; aussi, la So-
ciété (comme électrisée par le discours de Thu-
riot) ayant écouté avec le plus scrupuleux si-
lence son récit et les vérités frappantes qui en 
ont été la suite, s'est spontanément levée et a 
fait retentir la salle des cris d'allégresse et de : 
Vive la République ! 

Dans ce moment heureux, récompense si 
douce pour les cœurs vraiment patriotes^ vous 
eussiez, citoyens législateurs, vrais défenseurs 
du peuple et vrais Montagnards, partagé notre 
ivresse et nos embrassements. L'orateur n'eut 
pas plus tôt fini, que tous les membres de la 
Société l'embrassèrent à l'envi en reconnais-
sance du superbe présent qu'il venait de leur 
faire. Les citoyens de la tribune voulurent aussi 
lui témoigner, par ce signe de vérité, leur recon-
naissance et leurs sentiments. 

Sitôt que nos cœurs se furent épanchés, et 
que pleins de l'objet, qui leur plaisait tant, l'as-
semblée eut repris son travail, son premier soin 
a été de prendre un arrêté qui constatât à 
jamais cet heureux événement et qui remplaçât 
sur-le-champ par une célébration solennelle des 
principes éternels de la vérité, toutes ces céré-
monies superstitieuses, inventées par le men-
songe et la cupidité. En conséquence, la Société 
a arrêté que la. déclaration de l'évêque de Paris 
èt des vrais citoyens qui l'ont imité, serait gra-
vée sur une pierre scellée dans la salle de la 
Société pour constater ce moment heureux et 
apprendre à la postérité que ç'a été dans ce 
jour que le dernier chaînon qui tenait encore la 
raison captive a été brisé; elle a ensuite arrêté 
qu'à compter de la 2e décade du présent mois 
et toutes les décades suivantes, tous les citoyens 
seraient invités à se rendre à 10 heures du matin 
dans la salle de l'assemblée pour y célébrer par 
des discours moraux et des hymnes à la patrie, 
la fête de la vérité; elle a, en même temps, 
arrêté qu'elle donnerait à cette Cérémonie, sans 
sortir de la simphcité des principes, le grand 
caractère qui en doit être inséparable. 

Après s'être occupée de cet objet important, 
et l'avoir décidé, l'assemblée a reçu membre de 
la Société populaire le citoyen Thuriot, qui l'a 
désiré. Son admission a été un nouveau sujet 
de satisfaction pour elle, par la certitude dont 
elle s'est sentie pénétrée que ce patriote entre-
tiendrait dans son sein ce foyer brûlant de 
patriotisme qui, nous vous le jurons, en son 
nom, ne se ralentira jamais (1). 

La Société a nommé, pour vous faire part de 
ces arrêtés, citoyens législateurs, les citoyens 
Gagné, Vanube, Lacombe, Le, Roy, Mareschal 
neveu, Perché et Mareschal, receveur. 

~ MARESCHAL. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2) . 

La section des Tuileries, par l'organe de ses 
commissaires, instruit l'Assemblée que le repré-

(1) Vifs applaudissements, d'après Y Auditeur na-
tional [n° 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 3] et d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 312 du 19 brumaire an II 
(samedi 9 novembre 1793), p. 1450, col. 1]. 
! (2) Moniteur universel fn° 50 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202, col. 1]. 

sentant du peuple, Thuriot, domicilié sur son 
arrondissement, lui ayant fait hier le récit de 
la scène mémorable à laquelle a donné lieu la 
démarche vraiment philosophique de l'évêque 
de Paris, et des autres prêtres qui l'accompa-
gnaient, tous les citoyens présents ont mani-
festé leur allégresse et leur enthousiasme, et la 
section a unanimement arrêté que les jours de 
repos de chaque décade, il serait célébré une 
fête morale et patriotique en l'honneur de la 
vérité. 

Les commissaires demandent à être ren-
voyés au comité d'instruction publique pour 
se concerter avec lui sur les moyens d'exécu-
tion. 

Le renvoi à ce comité est décrété. 

Les Invalides ont été admis à défiler dans le 
sein de la Convention. 

L'orateur a prononcé le discours suivant : 

« Législateurs, 

« Nous vous apportons la dépouille de l'hypo-
crisie, et les hochets de la superstition, qu'il était 
bien temps de faire servir au succès de la liberté, 
après avoir été pendant tant de générations le 
masque du vice, l'appui honteux du despotisme, 
et l'instrument de l'esclavage des peuples. 

« Les militaires invalides, indignés du luxe 
insultant qui régnait dans leur asile, ont tourné 
leurs regards sur la patrie menacée par les tyrans 
de l'Europe, et réduits à la triste impuissance de 
ne pouvoir aller les combattre, ils n'ont eu qu'un 
vœu, celui de faire servir contre les despotes et 
les fanatiques les métaux qui, pendant si long-
temps, avaient servi à rehausser l'orgueil et l'am-
bition des uns et des autres. 

« Ainsi, la superstition, au milieu des erreurs 
dont elle s'investissait, avait encore quelque chose 
de bon et de réel; c'était l'or et l'argent dont elle 
couvrait son hideuse effigie, et que nous venons 
déposer aux pieds de l'autel de la patrie, non pas, 
à la vérité, pour sauver des âmes, mais pour sau-
ver la Répubhque et consolider le règne de la 
raison et de la hberté. » 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 416, p. 255) rend compte de 
l'admission à la barre de la Société populaire de la 
section des Tuileries dans les termes suivants Î 

« Une députation de la Société populaire de la 
section des Tuileries félicite la Convention sur sa 
séance d'hier. Elle en apprit hier soir les détails par 
Thuriot qui les présenta avec tout l'intérêt qu'ils 
inspirent à un législateur philosophe. La Société 
arrêta sur-le-champ que quelques-uns de ses 
membres iraient demander à la Convention d'or-
donner pour chaque décadi les cérémonies d'une 
fête civique. (Renvoyé au comité d'instruction pu-
blique.) » 

(1) Procès-verbaux de'Ja .Convention, t. 25, p. 66. 
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Suit le discours prononcé au nom des Inva-
lides, d'après le document des Archives natio-
nales (1). 

Administration de la maison nationale des 
militaires invalides. 

Législateurs, 

Nous vous apportons' la dépouille de l'hypo-
crisie et les hochets de la superstition qu'il était 
bien temps de faire servir au succès de la hberté, 
après avoir été, pendant tant de générations, 
le masque du vice, l'appui honteux du despo-
tisme et l'instrument de l'esclavage des peuples. 

Les militaires invalides, indignés du luxe 
insultant qui régnait dans leur asile, ont tourné 
leurs regards sur la patrie menacée par les tyrans 
de l'Europe, et réduits à la triste impuissance 
de ne pouvoir aller les combattre, ils n'ont eu 
qu'un vœu, celui de faire servir contre les des-
potes et les fanatiques les métaux qui, pendant 
si longtemps, avaient servi à rehausser l'orgueil 
et l'ambition des uns et des autres. 

Ainsi la superstition, au milieu des erreurs 
dont elle s'investissait, avait encore quelque 
chose de bon et de réel : c'était l'or et l'argent 
dont elle couvrait sa hideuse effigie, et que nous 
venons déposer aux pieds de l'autel de la patrie, 
non pas, à la vérité, pour sauver des âmes, mais 
pour sauver la Républigue et consolider le 
règne de la raison et de la hberté. 

LECHENARD, syndic; B. FOUCAULT; DES-
TRICHE, administrateur; BERRARD; VIARD; 
LETELLIER, administrateur: 

Inventaire de l'argenterie de l'église, des 
infirmeries et du ga/rde-meuble de la maison 
nationale des invalides (2). 

Administration de la maison nationale des 
militaires invalides. 

Sextidi de la 2e décade du 2e mois, brumaire 
de l'an II de la Répubhque française une et 
indivisible. 

Nous soussigné Jean-François Lechenard, 
syndic de l'administration de la maison natio-
nale des militaires invahdes, accompagné des 
citoyens Larecin, Destriche, administrateur, 
Berrard, Letellier administrateur et Dubroca, 
secrétaire, avons procédé à la pesée de l'argen-
terie, tant de l'éghse que des infirmeries et 
du garde-meuble de ladite maison, le tout ap-
porté à la salle du conseil, en présence des mem-
bres ci-dessus désignés, dont la description est 
ci-après, savoir : 

1 lampe avec chaînes et marcs onces gros 
couronne, pesant ensemble. 106 2 6 

1 sceau à eau bénite avec 
son manche, p e s a n t . . . . . . . 9 3 6 

*2 grands chandeliers, pe-
sant e n s e m b l e . . . . . . . . . . . . 10 7 2 

1 croix et ses dépen-

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
Bulletin de la Convention du 8e jour de la 2e décade 
du 2® mois de l'an II (vendredi 8 novembre 1793). 

(2) Archives nationales, carton G 278, dossier 736. 

marcs onces gros 
dances, pesant ensemble... 14 » » 

2 encensoirs avec , leurs 
chaînes, pesant. 9 4 6 

1 vierge pesant.. . 6 2 2 
2 navettes, pesant 2 6 6 
2 burettes, 1 plateau et 

2 boîtes pour les saintes 
huiles, 1 sonnette et 3 fla-
cons, pesant ensemble..... ; 8 1 » 

1 croix, avec 6 fleurs de 
lys, pesant 6 1 4 

4 chandeliers avec leurs 
bobèches 10 5 » 

3 pieds de calices avec les 
3 frises des coupes, pesant 
ensemble. 9 3 2 

1 saint sacrement avec sa 
couronne, pierres fausses, 
pesant. 12 7 » 

2 écritoires garnis, pesant. 15 6 » 
7 patènes, 2 paix, 2 ci-

boires, 4 coupes, 1 pissière 
(sic) et 3 Cahces, le tout pe-
sant ensemble, et de. ver-
meil 118 » » 

Des accessoires d'orne-
ments en petits morceaux, 
pesant ensemble . . . . . . . . . . 4 7 2 

Grattage des couverts... 8 4 » 
2 cahces, 2 patènes et 

1 boîte de saintes huiles, 
pesant 9 » 8 

Ornements. 

1 dais avec ses 4 pentes brodées à bosses et 
leurs crépines en or sur un fonds en argent, et 
ses 4 cordons. 

Galons et étoffes en argent du grand orne-
ment noir, composé de 5 grandes chapes et d'une 
petite, d'une chasuble, de 2 tuniques, de 2 étoles, 
3 manipules, l'étole pastorale, la tenture du 
maître-autel, pavillon et ses deux pentes du 
drap mortuaire. 

1 devant d'autel. 
Ornement noir de la seconde classe, composé 

de 4 grandes chapes et 1 petite; de 1 chasuble, 
de 2 tuniques, de 2 étoles et 3 manipules, voile 
et bourse de calice; 1 devant d'autel. 

1 niche de velours avec sa petite garniture 
en or. 

1 ornement violet brodé en or et en fleurs de 
lys, composé de 2 grandes chapes, de 1 chasuble 
de 2 tuniques, de 3 étoles, le tout de la plus 
grande richesse. 

1 autre étole, fond en or et broderies de 
même, voile et bourse dé calice. 

1 devant d'autel conforme à l'ornement. 
Ornement de velours cramoisi brodé en or, 

composé de 4 grandes chapes et 1 petite et 
de 1 chasuble, 2 tuniques, 2 étoles, 3 manipules 
et d'une étole pastorale et de 1 devant d'autel, 
voile et bourse de calice. 

Ornement blanc moiré d'argent et galons en 
or, composé de 4 grandes chapes et de 1 petite, 
de 1 chasuble, de 2 tuniques, de 2 étoles, de 
3 manipules, une étole pastorale blanche et 
verte dans le revers et un devant d'autel, 
voile et bourse de calice. 

Garniture de 2 chaises, de 1 fauteuil et de 
1 tabouret. 

1 ornement violet, de la l r e classe, de velours 
ciselé fond en "or et galons en or composé de 



582 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

5 grandes chapes et 1 petite, 1 chasuble, 2 tu-
niques, 2 étoles, 3 manipules; voile et bourse 
de calice; devant d'autel. 

1 ornement damas cramoisi, fleurs en or, orfroi 
et galons d'or, composé de 5 grandes chapes 
et de 1 petite, de 1 chasuble, 2 tuniques, 2 étoles, 
3 manipules, voile et bourse de calice. 

4 glands doubles en or très riches avee leurs 
eordons, servant aux tuniques. 

1 voile fond blanc broché en or, I autre fond 
cramoisi broché en or, 1 autre de drap d'or. 

La frange d» 1 voile violet et vert. 
1 autre frange de 1 voile épistolaire rouge. 
1 devant d'autel cramoisi, broché en or, 

en 9 morceaux. 
1 ornement blanc broché en fleurs d'or, com-

posé de 5 grandes chapes et de 1 petite, de 
1 chasuble, 2 tuniques, 2 étoles, 3 manipules, 
voile et bourse de calice, et 1 devant d'autel; 
2 autres chapes fond broché en soie, et dont les 
orfrois sont brochés en or. 

1 devant d'autel noir en argent, galon en or 
en 9 morceaux. 

2 chasubles drap d'argent, 2 étoles. 
2 manipules, 2 voiles de calices et deux 

bourses. 
2 autres chasubles brochées en or et argent, 

2 étoles, 2 manipules, 1 voile et 1 bourse, plus 
1 autre voile et 1 autre bourse. 

1 chasuble violette à galons d'or, 1 étole, 
1 manipule, 1 voile et 1 bourse. 

1 autre chasuble violette, 1 étole et 1 mani-
pule, 1 voile et 1 bourse. 

2 chasubles cramoisies, galons d'argent et 
étoles, manipules, etc. 

3 chasubles noires, dont 1 de moire," galon 
d'argent, étoles, manipules, voile et bourse de 
même. 

Note de ee que le sacristain a a/pporté de la 
sacristie. 

La penture de 1 dais de velours noir avee des 
écussons en or, le fonds de damas, galon et 
frange d'argent, I étole d'enterrement de velours 
galon, frange argent, 5 poignées de velours cra-
moisi, galon et franges en or; 2 poignées de ve-
lburs cramoisi, fleurs de lys brodées en or, 
apparteneant au ci-devant maréchal de Mou-
ehy; 4 ceintures bleues, 10 à franges d'argent 
et 2 à franges d'or. 4 ceintures rouges à franges 
d'or, 1 ceinture de célébrant rouge à galon 
d'or. 

1 étole noire brodée en argent, apparte-
nant à la ci-devant confrérie du Saint-Saere-
ment. . 

Objets retirés de l'infirmerie. 

1 chasuble de drap d'or galonnée en or, étole, 
manipule, voile, bourse et pale. 

1 chasuble de satin broché fond blanc, 
galonnée en or, étole, manipule, voile et bourse 
et pale. 

1 ehasuble, sur fonds satin blanc brodée en 
or et soie, étole, manipule, voile, bourse et pale. 

1 chasuble de damas vert, liserée de Velours 
cramoisi, brodée et galonnée en or, étole, mani-
pule, voile et bourse. 

LECHENARD, syndic; DESTRICHE; LETELLIER, 

administrateur; B . FOUCAULT ; BERRARD ; 

DUBROCA, secrétaire. 

18 brumaire an II 
8 novembre 1753 

onces 

5 

Etat de l'argenterie de l'hôtel national des mili-
taires invalides, tant pour le service des table» 
des officiers que pour celui des infirmiers dudit 
hôtel (1), savoir : 

42 cuillères à potage pe- marcs 
sant . . . 60 

84 cuillères à r agoû t . . . . . 70 
676 couverts 626 
Total du poids des 3 ar-

tides ci-dessus 756 
Y compris 8 marcs 1 once 

4 gros provenant des grat-
tures, plus 2 encriers avec 
leurs plateaux, sébile, pou-
driers, et pesant ensemble.. 13 

769 

Je soussigné garde meuble dudit hôtel, cer-
tifie le présent état ci-dessus véritable. 

Ce 14e jour du 2E mois de l'an II de la Répu-
bhque une et indivisible. 

BOURIÈS. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 2 ) . 

Une députation de l'Administration de la 
maison nationale des militaires invalides est ad-
mise à la barre. 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
(2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202,, col. 1]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 416, p. 249), VAuditeur national 
[n° 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 novem-
bre 1793), p. 4], le Journal de la Montagne [n° 160 
du 19e jour du 2e mois de l'an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 1178, col. 1] et le Mercure uni-
versel [19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793 
p. 141, col. 2} rendent compte de l'admission à la 
barre de la députation des Invalides dans les termes 
suivants i 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Une députation de la section des Invalides entre 
au son du tambour, à la tête de plusieurs anciens 
militaires qui portent de vieux drapeaux et une ban-
nière de velours brodé en or. Gn les accueille par 
de nombreux applaudissements. Plusieurs malles 
pleines d'or et d'argent suivent la marche. 

Un orateur prend la parole et dit : 
(Suit le texte de Vadresse que nous avons insérée 

ci-dessus d'après le procès-verbal.) 
La salle retentit d'applaudissements et des cris 

répétés de <. Vive la République ! Les anciens mili-
taires prennent place à côté des législateurs. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Une députation des Invalides est admise> suivie de 
citoyens portant plusieurs malles. 

L'orateur. Nous vous apportons les dépouilles de 
l'hypocrisie, les hochets de la superstition. Les mili-
taires invalides, indignés depuis longtemps du faste 
insultant qui régnait dans leur asile, ont formé un 
vœu unanime, celui de faire servir contre les des-
potes les mêmes métaux dont ils ont si longtemps 
abusé pour asservir les peuples. 

Nous vous faisons cette offrande, non pas pour 
sauver des âmes, mais pour sauver la Répubhque 
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L'orateur : Législateurs, etc... (Suit le texte 
de l'adresse que nous avons insérée ei-dessus, 
d'après le procès-verbal.) (On applaudit). 

-et consolider le règne de la liberté. Nous avons en-
core 756 mares d'argent, dont nous n'avons pu faire 
le dépôt aujourd'hui; mais ils sont de la première 
réquisition, et dès qu'ils seront remplacés par des 
ustensiles de toute autre matière, nous viendrons les 
déposer. 

Cette offrande est accueillie par de vifs applaudis-
sements. Ces généreux militaires demandent quelle 
sera la destination des drapeaux qui ont été pris sur 
l'ennemi et qui sont en leur possession. 

Cette pétition est renvoyée au comité des inspec-
teurs de la salle; l'adresse sera insérée au Bulletin. 

III. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

Les militaires des Invalides, précédés des membres 
de l'administration de cette maison nationale, sont 
introduits dans la salle. L 'un d'eux, portant la pa-
role, a dit : 

(Suit le texte de l'adresse que nous avons insérée 
»ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

II reste encore 756 marcs d'argent qui suivront 
de près cette première offrande. L'Administration, 
avec 90 livres, a remplacé tous les objets servant 
au culte, persuadée que des ciboires de fer-blanc et 
-des calices de verre sont aussi bons et plus républi-
cains que ceux d'or et de vermeil. 

IV. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Les vétérans nationaux^ précédés de leurs fils en 
habit militaire et de tambours, sont introduits. Tous 
ont des branches de chêne au chapeau, s'gne des 
vainqueurs; la plupart portent des drapeaux ren-
versés, prix de leur vaillance. 8 malles pleines d'ar-
genterie et une couronne renversée sont déposées 
sur l'autel de la patrie. 

L'orateur. Nous vous apportons les dépouilles de 
l'hypocrisie et les succès (sic f de la superstition. Il 
'était bien temps que ces objets servissent à la liberté, 
après avoir si longtemps contribué à l'esclavage. 
L'or et l'argent que les militaires invalides déposent 
sur l'autel de la patrie servaient autrefois à relever 
l'orgueil et les titres; que ces métaux servent enfin 
h conquérir la liberté. 

Il nous reste encore 756 marcs 6 onces d'argent 
-que nous n'avons pu vous apporter parce qu'ils ne 
sont pas en notre disposition; mais dès qu'ils pour-
ront l'être, comptez qu'ils seront de la première ré-
quisition. Nous avons aussi un ci-devant saint ci-
boire d'or; il viendra sur l'autel de la patrie. Nous 
demandons en outre que ces drapeaux pris sur l'en-
nemi, et que nous vous présentons, soient réservés 
à ce qu'il plaira à la Convention de déterminer. 

L'Assemblée renvoie ces drapeaux à son comité 
d'inspection. 

Pétition d'un invalide, qui réclame le payement 
d 'une pension arriérée, et dont il offre une partie 
& ses camarades, laquelle est hypothéquée sur les 
biens de l'émigré ci-devant duc de Fronsac. 

Cette pétition est renvoyée au comité. 
Les invalides demandent que dans leur habille-

ment, leurs logements et dans toute l'administra-
tion des Invalides, les signes royaux et féodaux dis-
paraissent, afin qu'ils ne soient plus exposés à voir 
mal interpréter leurs sentiments par ceux des ci-
toyens qui pourraient les ignorer. 

Renvoyé au ministre de la guerre. 
Les vétérans nationaux déposent une quarantaine 

de vieux drapeaux et sortent au bruit des applau-
dissements et des cris de : Vive la République 1 vive 
Jù Montagne \ 
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Un des pétitionnaires : Il existe encore dans 
cette maison 756 marcs d'argent que nous ap-
porterons à la première réquisition. 

Les Invalides, admis aux honneurs de la 
séance, traversent la salle en criant : Vive la 
Montagne! Vive la République! 

Les corps civils et militaires, la Société popu-
laire et tous les répubhcàins de la ville d'Avesnes, 
réunis; 

A la Convention nationale. 

« Vous sauverez la République, nous le voyons 
à la vigueur des moyens que vous avez adoptés, 
à la consternation des méchants, et à l'attache-
ment invariable aux principes que vous avez 
constamment professés. Nos armées partout vic-
torieuses justifient les mesures sages et promptes 
que vous avez partout déployées. Les traîtres qui 
siégeaient parmi vous, et qui, sous les dehors de 
la vertu indignement outragée, secouaient parmi 
nous les brandons de la discorde et de la guerre 
civile, sont dévoilés par vos soins et votre cons-
tance; ils subiront la peine due à leurs forfaits, 
et à la plus astucieuse des perfidies; le même sort 
attend leurs complices. Déjà Lyon n'est plus, 
et peut-être en ce moment Toulon a-t-il existé. 
Mais quoi! le caractère de cette nation douce et 
généreuse serait-il changé? Se pourrait-il que 
pour se rapprocher plus près de la nature, il 
fallût résister à ses plus douces impulsions? Non, 
les moyens de clémence sont épuisés;les traîtres 
ont eux-mêmes provoqué et bravé la foudre qui 
éclate sur leurs têtes. 

« Prènez garde de remettre en d'autres mains 
le fil de leur perfide conjuration; restez au poste 
où vous retiennent, et l'intérêt de la patrie et la 
confiance des vrais répubhcàins, jusqu'au mo-
ment où nos ennemis seront terrassés, et vous 
aurez rempli et notre vœu et nos intentions. 

« C'est aujourd'hui, qu'aux cris répétés de : 
« Vive la Répubhque! vive la Montagne! » nous 
avons livré aux flammes, au milieu de la place 
publique, du concours de nos concitoyens, et des 
braves défenseurs qui composent notre garnison, 
le fatras poudreux de ces antiques et superstitieux 
monuments de l'ignorance, de la servitude, et 
des malheurs de l'humanité. Les expressions de 
joie et de satisfaction étaient générales : ceux-ci 
alimentaient le feu, d'autres l'attisaient, ceux-là 
chantaient les hymnes sacrés de la liberté, le 
reste répétait en chœur et dansait au son d'une 
musique guerrière, quand une troupe d'hommes 
vêtus de différentes manières, agitant encore les 
chaînes qu'ils venaient de rompre, portant encore 
sur leur Iront les viles impressions que l'habitude 
de l'esclavage y avait gravés, tremblants, indécis, 
et s'avançant d'un pas mal assuré vers le lieu qui 
nous y réunissait, attira pour un moment toute 
l'attention : c'étaient des déserteurs autrichiens 
et prussiens qui arrivaient. Les Français répu-
blicains n'ont pas besoin de réflexions pour déve-
lopper des sentiments d'humanité et de bienfai-
sance : la nature parlait ; au même instant, un 
mouvement spontané et général leur ouvre le 
cercle de la danse en divers endroits, et ils par-
tagent avec nous le plaisir de danser la Carma-
gnole. Le nouvel air qu'ils respirent pour la pre-
mière fois développe en eux les sentiments que 
lie despotisme pouvait comprimer, mais qu'à ne 
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pouvait effacer; nous avons reconnu des hommes, 
et nos ennemis sont devenus nos frères (1). » 

Suit l'adresse des covps civils et militaires 
de la Société populaire et de tous les représen-
tants de la ville d'Avesnes, d'après le document 
des Archives nationales (2). 

Les corps civils et militaires, la Société populaire 
et tous les républicains de la ville d'Avesnes 
réunis, à la Convention nationale. 

« Le 10e jour de brumaire de l'an II de 
la République française, une et indivi-
sible. 

« Vous sauverez la Répubhque, nous le 
voyons à la vigueur des moyens que vous avez 
adoptés, à la consternation des méchants et à 
l'attachement invariable aux principes que 
vous avez constamment professés. Nos armées, 
partout victorieuses, justifient les mesures 
sages et promptes que vous avez partout dé-
ployées. Les traîtres qui siégeaient parmi vous 
et qui, sous les dehors de la vertu indignement 
outragée, secouaient parmi nous les brandons 
de la discorde et de la guerre civile, sont dévoilés 
par vos soins et votre constance; ils subiront la 
peine due à leurs forfaits et à la plus astucieuse 
des perfidies. Le même sort attend leurs com-
plices; déjà Lyon n'est plus, et peut-être, en 
ce moment, Toulon a-t-il existé. Mais quoi ! le 
caractère de cette nation douce et généreuse 
serait-il changé? Se pourrait-il que pour se 
rapprocher plus près de la nature il fallut 
résister à ses plus douces impulsions? Non, 
les moyens de clémence sont épuisés, les traîtres 
ont eux-mêmes provoqué et bravé la foudre 
qui éclate sur leurs têtes. 

« Prenez garde de remettre en d'autres mains 
le fil de leur perfide conjuration; restez au poste 
ou vous retiennent et l'intérêt de la patrie et la 
confiance des vrais républicains, jusqu'au mo-
ment où nos ennemis seront terrassés, et vous 
aurez remph et notre vœu et nos intentions. 

« C'est aujourd'hui, qu'aux cris répétés de 
Vive la République! vive la Montagne! nous 
avons livré aux flammes, au miheu de la place 
pubhque, du concours de nos concitoyens et 
des braves défenseurs qui composent notre gar-
nison, le fatras poudreux de ces antiques et 
superstitieux monuments de l'ignorance, de la 
servitude et des malheurs de l'humanité. Les 
expressions de joie et de satisfaction étaient 
générales; ceux-ci alimentaient le feu, d'autres 
l'attisaient; ceux-là chantaient les hymnes 
sacrés de la hberté, le reste répétait en chœur 
et dansait au son d'une musique guerrière, 
quand une troupe d'hommes vêtus de diffé-
rentes manières, agitant encore les débris des 
chaînes qu'ils venaient de rompre, portant 
encore sur leur front les viles impressions que 
l'habitude de l'esclavage y avait gravées, trem-
blants, indécis et s'avançant d'un pas mal 
assuré vers le heu qui nous réunissait, attira 
pour un moment toute l'attention, c'était des 

i (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 67. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766; 

Bulletin de la Convention du 8® jour dé la 2e décade 
du 2« mois de l'an II (vendredi 8 novembre 1793). 
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déserteurs autrichiens et prussiens qui arri-
vaient. Les Français républicains n'ont pas be-
soin de réflexions pour développer des senti-
ments d'humanité et de bienfaisance : la 
nature parlait. Au même instant un mouvement 
spontané et général leur ouvre le cercle de la 
danse en divers endroits, et ils partagent avec 
nous le plaisir de danser la Carmagnole. Le 
nouvel air qu'ils respirent pour la première 
fois, développe en eux les sentiments que le 
despotisme pouvait comprimer, mais qu'il ne 
pouvait effacer : nous avons reconnu des 
hommes, et nos ennemis sont devenus nos frères. 

(Suivent 165 signatures.) 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1 ) . 

Un secrétaire ht une adresse des corps admi-
nistratifs de la garnison et de la Société popu-
laire d'Avesnes, respirant le patriotisme le 
plus brûlant, la Convention y est applaudie 
de ses glorieux travaux, et invitée à rester à son 
poste jusqu'à ce que les dangers de la patrie 
aient cessé. 

Gossuin. Cette adresse vous est envoyée 
par des citoyens qui habitent les frontières du 
Nord. La Convention doit remarquer qu'il ne 
craignent pas plus les ennemis du dehors que 
ceux du dedans. Je demande la mention hono-
rable de leurs sentiments,' et l'insertion de 
l'adresse au Bulletin. (Décrété.) 

Les représentants du peuple près l'armée des 
Ardennes écrivent de Sedan, le 16 brumaire : 

« Après avoir épuré révolutionnairement, di-
sent-ils, l'administration du département des 
Ardennes et les fonctionnaires civils et militaires 
qui gangrenaient la ville de Mézières, nous nous 
sommes hâtés de nous rendre à Givet, où les sans-
culottes étaient près de succomber sous la masse 
des fédéralistes. Sans notre présence, la Société 
populaire devenait un club de la Vendée; 40 mus-
cadins, presque tous signataires d'une pétition 
contre-révolutionnaire, fabriquée après le 2 juin, 
ont été arrêtés et conduits en beau cortège à 
Reims : deux vont figurer au tribunal révolu-
tionnaire. Le célèbre rédacteur de la pétition est 
absent, mais le lieu de sa résidence est désigné 
a votre comité de sûreté générale. Nous avons 
provisoirement mis ses biens sous la main de la 
nation. Givet est aujourd'hui épuré, et le peuple 
emet librement ses opinions vraiment républi-
caines. 

« Pendant notre séjour dans cette ville, nous 
avons fait une expédition à Chimai, dépendant 
de l'Empire, et une visite domiciliaire aux forges 
du district de Cou vins; nous les avons mises en 
réquisition, après en avoir retiré 120 milliers de 
fer, et nous être assurés que les travaux conti-
nueront^ 

'' « La petite ville de Chimai nous fournit envi-
ron 1,200 voitures de provisions en grains non 
dépiqués, en orge, avoine, foin, matelas, couver-
tures pour nos soldats. Nous allions visiter le ma-

(1) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 1], 
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gasin à poudre gui est à son voisinage, mais nous 
avions été devancés par deux aides de camp de 
Jourdan, vrais muscadins, qui avaient enlevé 
1,600 livres de poudre et brisé les usines dont on 
aurait pu tirer parti; ils avaient aussi pris 
d'avance l'argenterie des églises et les cloches, 
et exigé une contribution pécuniaire de 16,000 li-
vres, dans une ville riche et ennemie de notre 
Révolution. Nous espérons, par les mesures que 
nous avons prises, mieux analyser les aristo-
crates; mais pour ne pas comprendre le peuple 
dans ces contributions, tout s'est concerté avec 
la municipalité. Les habitants ont fourni ou four-
niront le contingent que nous fixerons sur la liste 
qui nous sera fournie, et qui sera indicative des 
fortunes de chaque particulier. 

« En organisant ainsi ces visites fraternelles, 
nous consacrerons le principe de ne faire la 
guerre qu'aux tyrans et aux aristocrates. Telle 
est notre position actuelle dans nos frontières 
que des bons généraux peuvent, par des sorties 
fréquentes, alléger singulièrement nos magasins; 
vous pensez bien qu'ils sont invités à ces prome-
nades rafraîchissantes. 

« Nous venons de prendre des mesures vigou-
reuses pour ne laisser en place aucune autorité 
constituée entachée du moindre soupçon d'inci-
visme. Instruits que presque toutes les munici-
palités de campagne sont formées de toutes sortes 
de gens à écritoire, qu'elles ont fait des déclara-
tions infidèles dans le recensement des grains, 
nous allons les faire renouveler, et nous en 
excluons les nobles, les parents des émigrés, les 
hommes de loi et autres scribes. Il était temps 
de délivrer le peuple de l'influence des ci-devant 
chapeaux noirs. Lorsqu'il sera dirigé par ses 
vrais amis, nul sacrifice ne lui coûtera pour dé-
fendre sa liberté; mais il demande qu'on enlève 
à ses ennemis une arme d'autant plus dange-
reuse qu'il ne peut y opposer aucune force phy-
sique : c'est l'or et l'argent qu'ils emploient pour 
égarer et corrompre l'esprit pubhc, et retarder 
ainsi l'affermissement de la Répubhque. Il faut 
absolument nationaliser ces superfiuités liberti-
cides : la richesse nuit à la santé, et conduit 
rarement à la vertu (1). 

« Signé : Bo; HENTZ. » 

Suit la lettre des représentants du peuple, 
envoyés près Varmée des Ardennes, d'après le 
document des Archives nationales (2). 

Les représentants du peuple envoyés près Varmée 
des Ardennes, à la Convention nationale. 

« Sedan, 16e du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque une et indivisible. 

* « Citoyens nos collègues, 

. « Après avoir épuré révolutionnairement 
Padministration du département des Ardennes 
et les fonctionnaires civils et mihtaires qui gan-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 68 
à 70. 

(2) Archives nationales, carton AFu 151, pla-
quette 1222, pièce 19; Supplément au Bulletin de la 
Convenlion du 8e jour de la 2e décade du 2e mois 
de l'an II (vendredi 8 novembre 1793); Moniteur 
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grenaient la ville de Mézières, nous nous sommes 
hâtés de nous rendre à Civet où les sans-culottes 
étaient près de succomber sous la masse des fé-
déralistes. Sans notre présence la Société popu-
laire devenait un club de la Vendée. Quarante 
muscadins, presque tous signataires d'une 
pétition contre-révolutionnaire fabriquée après 
le 2 juin, ont été arrêtés et conduits en 
beau cortège à Reims, deux vont figurer au tri-
bunal révolutionnaire. Le célèbre rédacteur 
de la pétition est absent, mais le heu de sa rési-
dence est désigné à votrè comité de sûreté 
générale. Nous avons provisoirement mis ses 
biens sous la main de la nation. Civet est au-
jourd'hui épuré, et le peuple émet hbrement 
ses opinions vraiment républicaines. 

« Pendant notre séjour dans cette ville nous 
avons fait une expédition à Chimay, dépendance 
de l'Empire, et une visite domiciliaire aux 
forges du district de Couvins. Nous les avons 
mises en réquisition après en avoir retiré 
cent vingt milliers de fer, et nous être assurés 
que les travaux se continueront. La petite ville 
de Chimay nous fournit environ douze cents voi-
tures de provisions en grains non dépiqués, en 
orge, avoine, foin, matelas, couvertures pour 
nos soldats. Nous allions visiter le magasin à 
pôudre qui est à son voisinage, mais nous avions 
été devancés par deux aides de camp de Jour-
dan, vrais muscadins, qui avaient enlevé seize 
cents hvres de poudre et brisé les usines dont 
on aurait pu tirer parti. Us avaient aussi pris 
d'avance l'argenterie des éghses et les cloches 
et exigé une contribution pécuniaire de seize 
mille livres dans une ville riche et ennemie de 
notre Révolution. Nous espérons, par les me-
sures que nous avons prises, mieux analyser ces 
aristocrates; mais pour ne pas comprendre le 
peuple dans ces contributions, l'on s'est con-
certé avec la municipalité, et les seuls habitants 
aisés ont fourni ou fourniront le contingent que 
nous fixerons sur la hste qui nous sera fournie 
et qui sera indicative des fortunes de chaque 
particulier. 

En organisant ainsi ces visites fraternelles, 
nous consacrons le principe de ne faire la guerre 
qu'aux tyrans et aux aristocrates. Telle est 
notre position actuelle dans nos frontières, 
que des bons généraux peuvent par des sorties 
fréquentes alléger singulièrement nos magasins. 
Vous pensez bien qu'ils sont invités à ces pro-
menades rafraîchissantes. 

Nous venons de prendre des mesures vigou-
reuses pour ne laisser en place aucune autorité 
constituée entachée du moindre soupçon d'inci-
visme. Instruits que presque toutes les muni-
cipalités des campagnes sont formées de toutes 
sortes de gens à écritoire, qu'elles ont fait des 
déclarations infidèles dans le recensement des 
grains; nous allons les faire renouveler et nous 
en excluons les nobles, les parents des émigrés, 
les hommes de loi et autres scribes. Il était . 
temps de délivrer le peuple de l'influence des 
ci-devant chapeaux noirs. Lorsqu'il sera dirigé 
par ses vrais amis, nul sacrifice ne lui coûtera 
pour défendre sa hberté ; mais il demande qu'on 
enlève à ses ennemis une arme d'autant plus 
dangereuse qu'il ne peut y opposer aucune 
force physique. C'est l'or et l'argent qu'ils em-

universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 
10 novembre 1793), p. 201, col. 3]; Journal des 
Débals et des Décrets (brumaire an II, n? 416, p. 254). 
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ploient pour égarer et corrompre l'esprit publie, 
et retarder ainsi l'affermissement de la Répu-
blique. Il faut absolument nationaliser ces su-
perfiuités liberticides ; la richesse nuit à la 
santé, et conduit rarement à la vertu. 

Salut et fraternité. 
BO,~ HENTZ. 

Arrêté (1). 

Les représentants du peuple près l'armée 
des Ardennes, 

Considérant que les déclarations des riches 
propriétaires relativement aux subsistances, 
n'ont pas été fidèles, que les réquisitions pèsent 
presque entièrement sur les pauvres seuls; 

Que la quantité de nos véritables ressources 
n'est pas connue et que la République éprouve 
une disette factice; 

Que cette violation de la loi n'eût pas eu lieu 
si les fonctionnaires publics et particulièrement 
nombre de municipalités eussent fait leur 
devoir ; 

Qu'elles ne l'ont pas fait, parce que la plupart 
ont pour maire ou officiers municipaux des pro-
priétaires riches, égoïstes et avaricieux, ou des 
suppôts de L'ancienne chicane qui, payés par 
Cobourg, manœuvrent la contre-révolution. 
_ Voulant rendre efficaces les lois révolu-

tionnaires et faciliter les moyens d'exécution 
qui vont être employés par les nouveaux admi-
nistrateurs du départements des Ardennes. 

Arrêtent ee qui suit Î 

1°. 

Il n'y a plus de maire dans chaque municipa-
lité du département des Ardennes, tout fonc-
tionnaire public revêtu de cette qualité devient 
officier municipal. 

2°. 

Le premier jour de chaque mois, le conseil 
général de chaque commune choisit, à la plura-
lité absolue des suffrages, un président pour la 
tenue des séances et délibérations. 

a®. 

Sont exclus de toutes fonctions municipales 
les ci-devant procureurs, huissiers, records, avo-
cats, praticiens de campagne et nobles. 

4°. 

Les Sociétés populaires de Sedan, Civet, Phi-
lippevfile, Mouzon, nommeront des commissaires 
qui se transporteront sur-le-champ dans chaque 
chef-lieu de district, d'où ils se distribueront 
dans les diverses municipalités. 

5Q -

, Ils prendrons des renseignements sur le 
civisme et la capacité de tous les fonctionnaires 

(1) Archives nationales, carton AFix 15Î, pla-
quette 1222, pièce 20. 
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publics et formeront une liste des citoyens 
les plus patriotes et les plus propres surtout, 
par leur probité, leur moralité, à remplir des 
fonctions publiques. 

6». 

Ces commissaires porteront de suite aux 
représentants du peuple ces renseignements 
et listes d'après lesquels tous les fonctionnaires 
publics autres que ceux du département, seront 
renouvelés ou confirmés. 

7®. 

La Société populaire de Sedan enverra sept 
commissaires, chacune des autres en enverra 
cinq. 

8°. 

Tous se rendront à Mézières d'où ils se distri-
bueront dans les 7 districts, à raison de trois 
pour chacun. 

9° 

Les administrateurs de département et de 
district donneront aux commissaires tous les 
renseignements locaux et facilités nécessaires 
à la plus prompte exécution de leur mission. 

Fait à Sedan, le 15e du 2e mois, 2e année 
de la République une et indivisible. 

B o ; HENTZ. 

Le citoyen Lalande, représentant du peuple et 
évêque du département de la Meurthe, a prononcé 
le discours suivant, dont la Convention a ordonné 
l'insertion au « Bulletin » (1) : 

« Sans l'opinion et la confiance publique, les 
ministres des cultes ne sont plus que des êtres 
inutiles ou dangereux, et comme il paraît qu'ils 
ne sont plus investis ni honorés de cette confiance, 
il est de leur devoir de quitter leurs places. 

« Voilà pourquoi je m'empresse d'annoncer à 
la Convention que, dans ce moment, je renonce 
pour toujours aux fonctions de l'épiscopat. 

« La démarche que je fais aujourd'hui, je l'ai 
déjà faite il y a plus d'un an, en donnant ma dé-
mission de l'évêché du département de la 
Meurthe; mais les autorités constituées me pres-
sèrent et me firent les plus vives instances pour 
m'engager à continuer mes fonctions, parce qu'on 
s'imaginait que ma présence était encore utile 
pour combattre l'aristocratie et les prétentions 
extravagantes de la cour de Rome. 

« Ce motif ne subsiste plus aujourd'hui, l'aris-
tocratie est anéantie, détruite; l'autorité du pape 
est réduite à sa juste valeur, et le peuple, éclairé 
par le génie de la liberté, n'est plus esclave de 
la superstition et des préjugés. Je déclare donc 

(I) Supplément au Bulletin de ta Convention du 
8 e jour de la 2 e décade du 2 e mois de l'an II («ven-
dredi 8 novembre 1793). 
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tncore une fois à la Convention que j'abdique 
pour toujours mes fonctions au ministère ecclé-
siastique, et que désormais je ne veux plus avoir 
d'autre titre que celui de citoyen et de républi-
cain français; je n'en connais point qui puisse 
être aussi beau et aussi précieux. 

« Je déclare donc que désormais je ne veux 
plus avoir d'autre objet que de répandre et pro-
pager partout les vrais principes de la liberté, les 
dogmes éternels qui sont tracés dans le grand-
livre de la nature et de la raison; ce livre où 
toutes les nations peuvent lire et apprendre leurs 
devoirs, ce livre qui, bien loin d'avoir besoin 
d'être augmenté, corrigé et commenté, doit ser-
vir à abréger, corriger et augmenter tous les 
autres. Si, à l'exemple de plusieurs de mes con-
frères, je ne remets point aujourd'hui sur le 
bureau mes lettres d'ordination, c'est que je les 
ai laissées à Nancy; mais, au heu de ces parche-
mins gothiques qui ne sont plus bons à rien, je 
vais déposer sur l'autel de la patrie mon anneau 
et ma croix d'or; pourrais-je en faire un meilleur 
usage que de les consacrer au bien de l'Etat et 
à l'utilité publique! (1). y> 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Citoyens, sans l'opinion et la confiance pu-
blique, les ministres du culte ne sont plus que 
des êtres inutiles ou dangereux; et comme il 
paraît qu'ils ne sont plus investis,, ni honorés 
de cette confiance, il est de leur devoir de 
quitter leurs places. 

Yoilà pourquoi je m'empresse d'annoncer à 
la Convention que dès ce moment j© renonce 
pour toujours aux fonctions de l'épiscopat. 

La démarche que je fais aujourd'hui, je l'ai 
déjà faite, il y a plus d'un an, en donnant ma 
démission de l'évêché du département de la 
Meurthe; mais les autorités constituées de ce 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 70. 
(2) Moniteur universel [n° 49 du 19 brumaire 

an II (samedi 9 novembre 1793), p. 200, eol. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an I L n° 416, p. 253) et le Mercure uni-
uersel [19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 142, col. 2} rendent compte de l'abjuration de 
l'évêque Lalande dans les termes suivants ; 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débals et des Décrets. 

L'évêque du département de la Meurthe exprime 
à la Convention le regret qu'il a de n'avoir pas 
assisté hier à la séance, au moment où la raison 
triompha de l'erreur. Il ne veut plus être prêtre; il 
le déclare. Il ne veut plus être que citoyen français 
et républicain. Il dépose sur l'autel de la patrie son 
anneau et sa croix d'or pour servir à la défense de 
la liberté. (On applaudit.) 

Le discours sera imprimé dans le Bulletin. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

II est donné lecture de l'extrait du procès-verbal 
qui énonce les abnégations morales et civiques des 
prêtres qui se sont présentés hier à la Convention. 

Les évêques du Doubs, de la Meurthe et un mi-
nistre protestant imitent cet exemple. (Applaudis-
sements.) 

département me pressèrent et firent les plus 
vives instances pour m'engager à continuer mes 
fonctions, parce qu'on s'imaginait que ma pré-
sence était encore utile pour combattre l'aris-
tocratie et les prétentions extravagantes de la 
eour de Rome. 

Ce motif ne subsiste plus aujourd'hui; l'aristo-
cratie est anéantie et détruite. L'autorité du 
pape est réduite à sa j[uste valeur ; et le peuple, 
éclairé par le génie de la hberté, n'est plus 1 es-
clave de la superstition et des préjugés. 

Je déclare donc eneore une fois à la Conven-
tion, que j'abdique pour toujours les fonctions 
du ministère ecclésiastique, et que désormais 
je ne veux plus avoir d'autre titre que celui de 
citoyen et de républicain français; je n'en con-
nais point qui puisse être aussi beau ni aussi 
précieux. 

Je déclare que désormais je ne veux plus avoir 
d'autre objet que de répandre et de propager 
partout les vrais principes de la hberté, les 
dogmes éternels qui sont tracés dans le grand 
livre de la nature et de la raison, livre où toutes 
les nations peuvent lire et apprendre leurs de-
voirs; ce hvre qui, bien loin d'avoir besoin d'être 
augmenté, corrigé et commenté, doit servir à 
abréger, corriger et augmenter tous les autres. 
Si, à l'exemple de plusieurs de mes confrères, 
je ne remets point aujourd'hui sur le bureau 
mes lettres d'ordination, c'est que je les ai lais-
sées à Nancy; mais au heu de ces parchemins 
gothiques, qui ne sont plus bons à rien, je vais 
déposer sur l'autel de la patrie mon anneau et 
ma croix. Pourrais-je en faire un meilleur usage 
que de les consacrer au bien de l'État et à Futi-
lité publique? (On applaudit.) 

Signé :. LALANDE, évêque de la Meurthe. 

La Convention ordonne l'impression de cette 
lettre dans le Bulletin. 

Le citoyen Séguin, député du Doubs et évêque 
de ce département, vient faire la même profes-
sion de foi; il abjure aussi des fonctions que la 
philosophie réprouve et qui étaient un outrage à 
la nature ; il ne les avait acceptées que pour com-
battre le fanatisme et servir la Révolution. Main-
tenant que le peuple s'éclaire sur les jongleries 
sacerdotales, il ne veut plus offrir à la vénération 
d'autre culte que celui de la raison, et d'autre 
idole que le principe éternel de la liberté et de 
l'égalité (1). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

L'évêque du Doubs n'accepta les fonctions 
de l'épiscopat que pour seconder la Révolution. 
Il y eût plutôt renoncé par goût comme par 
l'impulsion de sa conscience; mais il a attendu 
pour le faire l'anéantissement total du fana-
tisme. II vient, en conséquence, aujourd'hui se 
dépouiller de son titre et déclarer qu'il se dé-
voue uniquement à la République. (Applau-
dissements.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 71. 
(2) Journal des Débats el des Décrets (brumaire 

an II, n° 416, p. 253). 
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Le citoyen Lombard-Lachaux, ministre d'une 
secte longtemps persécutée pour s'être soustraite 
au prestige des fourberies romaines, mais qui 
n'avait secoué qu'à demi le joug de l'erreur et de 
la superstition, vient déclarer pareillement, 
qu'ennemi de tout charlatanisme, il renonce à 
ses fonctions sacerdotales, pour ne se consacrer, 
comme il a toujours fait, qu'au triomphe de la 
raison et des vérités éternelles. 

L'Assemblée applaudit vivement à ces manifes-
tations généreuses, et ordonne, avec la mention 
honorable, leur insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Lombard-Lachaux. J'ai été ministre protes-
tant pendant dix-sept ans, lorsque je fus député 
à la Convention nationale, je renonçai aux fonc-
tions de prêtre; aujourd'hui je renouvelle ma 
déclaration d'une manière plus solennelle; je 
n'ai jamais prêché que l'amour de la hberté, de 
l'égahté et de ses semblables ; mon unique désir 
est de continuer à concourir de cette manière 
au bien des sans-culottes. (On applaudit.) 

Les secrétaires de la Société populaire de Pui-
seaux, département du Loiret, envoient l'adresse 
de cette Société, qui invite la Convention natio-
nale à rester à son poste jusqu'à la paix; ils y 
joignent 6 livres en numéraire, données par les 
volontaires de la première réquisition de leur 
commune, pour les frais de la guerre, et un assi-
gnat de 25 livres, dont le citoyen Chevillard, 
juge de paix, vieillard respectable et bon patriote, 
fait don à la patrie, pour la réforme du cachet de 
la juridiction, ils y ajoutent 4 pièces de 6 sols, 
dont un membre peu fortuné de cette Société fait 
hommage pour le soulagement des pères et mères 
des défenseurs de la patrie. 

Mention honorable (S). 

Suit la lettre d'envoi de l'adresse (4) : 

Les secrétaires de la Société populaire de Puiseaux, 
au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Puiseaux, district de Pithiviers, départe-
ment du Loiret, le 14 brumaire de l'an II 
de la Répubhque une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous t'envoyons, au nom de la Société des 

18 brumaire an II 
8 novembre 1793 

(!) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 72. 
(2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 1]-
d'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 416, p. 254) rend compte de 
1 abjuration de Lombard-Lachaux dans les termes 
suivants : 

« LOMBARD-LACHAUX, ministre protestant dans 
le département du Loiret, déclare qu'il a toujo'urs 
prêché les maximes de la raison et de la morale-
mais qu'il renonce à sa qualité de prêtre, pour né 
conserver d'autre titre que celui de citoyen. Il s'en 
servira toujours pour instruire ou pour défendre 
les sans-culottes. (Applaudissements.) » 

(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 72 
( l) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 

sans-culottes de Puiseaux, l'adresse par laquelle 
elle invite la Convention à rester à son poste. 

« Nous y joignons les 6 hvres en numéraire 
dont les jeunes volontaires de la première réqui-
sition de notre commune font hommage pour 
les frais de la guerre, et l'assignat de 25 hvres, 
dont le citoyen Chevillard, juge de paix, vieil-
lard respectable et bon républicain, fait don à 
la patrie pour la réforme du cachet de sa juri-
diction. 

« Nous y ajoutons 4 pièces de 6 sous, dont un 
de nos frères, sans-culotte peu fortuné, fait 
hommage pour le soulagement des pères et 
mères des défenseurs de la patrie. 

« Nous t'invitons de déposer ces dons sur son 
autel. 

« Nous attendons avec impatience le décret 
par lequel la Convention déclarera qu'elle res-
tera à son poste jusqu'à ce qu'elle ait fait voler 
en éclats les trônes des tyrans. 

« Salut et fraternité. 

« Les secrétaires de la Société populaire de 
Puiseaux, 

« TRÉLAT ; DELAMARRE; BRUNET. » 

Adresse (1). 
Société populaire de Puiseaux, district de Pithi-

viers, département du Loiret. 

Extrait du, registre des délibérations de la Société 
populaire des Amis de la Constitution, de la 
liberté, de l'égalité, de l'unité et de l'indivisi-
bilité de la République de la commune de Pui-
seaux, affiliée à celles d'Orléans et de Pithiviers. 

Présidence du citoyen Devilhers, vice-prési-
dent. 

Séance du mercredi 2 octobre 1793, l'an II 
de la Répubhque, 

La Société, désirant donner aux principes 
qu'elle professe la pubhcité dont ils sont sus-
ceptibles, arrête, à l'unanimité, qu'il sera fait 
deux adresses; l'une à la Convention pour l'in-
viter à rester à son poste jusqu'à ce que l'in-
dépendance de la Répubhque soit reconnue de 
toutes les puissances coahsées contre elle; et 
l'autre à la Société des Jacobins à Paris pour 
lui demander l'affiliation fraternelle. 

Séance du vingt-neuvième jour du premier de 
l'an II de la Républigue. 

La rédaction de l'adresse à la Convention a 
été adoptée ainsi qu'il suit : 

La Société populaire de Puiseaux, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez triomphé de l'aristocratie et du 
fédérahsme, et les tyrans de la France ne"sont 
plus. fe--' MfeT 

« Vous avez, au milieu des orages qui "mena-
çaient la hberté, donné une Constitution répu-
blicaine à la France étonnée de votre courage. 

« Mais, citoyens représentants, il vousjreste 
à renverser les tyrans qui nous menacent. Cette 

n ( l ) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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gloire est réservée à la Montagne d'où partent 
les éclairs du feu sacré de la liberté. 

« Déclarez donc que la Convention ne quit-
tera son poste qu'après avoir terrassé les enne-
mis de la République, et les tyrans seront 
vaincus. » 

La Société arrête qu'il sera joint à cette 
adresse : 

1° 6 livres en numéraire données en contribu-
tion volontaire aux jeunes citoyens de cette 
commune de la première réquisition, et dont ils 
font hommage à la Convention pour les frais de 
la guerre; 

2° Et un assignat de 25 hvres, dont le ci-
toyen Chevillard, juge de paix et président de 
la Société, fait, don a la patrie pour contribuer 
aux dépenses qu'exige la réforme du cachet de 
sa juridiction, où il a la douleur de voir encore 
des fleurs de lys. Sur sa proposition, la Conven-
tion est invitée, au nom des sans-culottes de 
Puiseaux, de faire disparaître ces restes impurs 
du royalisme, et d'y substituer le sceau de la 
Répubhque. 

Pour extrait conforme an registre : 
TRÉLAT, secrétaire-trésorier; DELAMARRE, 

trésorier; BRUNET, secrétaire. 

La commune de Bouffémont, district de Go-
nesse, département de Seine-et-Oise, a arrêté, 
sur la proposition du citoyen Bailly, son curé, 
que les objets d'or et d'argent servant aux fonc-
tions du culte catholique, seraient déposés sur 
l'autel de la patrie, et remplacés par des objets de 
verre ou de bois. Le même curé a également de-
mandé, attendu que les toiles et autres étoffes 
sont en réquisition pour l'armée, que les vête-
ments inutiles aux cérémonies catholiques fussent 
distribués aux citoyennes les plus indigentes pour 
se vêtir pendant l'hiver. 

La Convention nationale a décrété qu'il serait 
fait mention honorable du civisme du curé et de 
la commune de Bouffémont (1). 

Extrait du registre des délibérations de la com-
mune de Bouffémont, district de Gonesse, dé-
partement de Seine-et-Oise (2). 

Ce jourd'hui, 16 brumaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible, à l'assem-
blée générale de la commune de Bouffémont, 
s'est présenté le citoyen Claude-Ambroise-Ni-
colas Bailly, curé, lequel a dit : 

« Citoyens, la patrie est dans le besoin le plus 
pressant. Au seul bruit de la patrie en danger, 
vos enfants, vos seuls appuis, ont volé au secours 
de leurs frères d'armes. Cela ne suffit pas pour 
des républicains catholiques. A l'exemple de 
vos pères dans la foi, vous pouvez, vous devez 
même sacrifier aux besoins de la Répubhque 
les matières d'or et d'argent servant à votre 
culte; un calice de verre ou de cristal, des croix, 
des chandeliers de bois, voilà ce qu'il me faut. 
Je requiers donc : 

« 1° Que les objets d'argent (n'en ayant point 
d'or), les croix et les chandeliers de cuivre 
d'usage à l'autel, à l'exception toutefois jus-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 72. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

18 brumaire an II 
8 novembre 1793 589 

qu'au remplacement du calice d'argent, de la 
croix et des chandeliers de cuivre servant ordi-
nairement, soient déposés dans le plus court 
délai sur le bureau du Président de l'Assemblée 
nationale pour être employés à ce que de besoin; 

« 2° Qu'attendu que les toiles et autres étoffes 
sont en réquisition pour l'armée, de manière à 
ne laisser aucune facilité aux pauvres citoyennes 
de cette commune de se vêtir pendant l'hiver, 
les vêtements inutiles aux cérémonies catho-
liques seront distribués aux citoyennes les plus 
indigentes. » 

Sur ce, ouï le procureur de la commune, 1> 
corps municipal et les citoyens de Bouffémont 
ont arrêté, d'une voix unanime, qu'ils approu-
vaient l'exposé dudit citoyen Bailly, curé, que 
Jean-Jacques Picard et Alexis Deuil, notables, 
se transporteraient le 18 brumaire à l'Assem-
blée nationale, protesteraient de leur attache-
ment à la Répubhque une et indivisible e t de-
manderaient que le district de Gonesse fût auto-
risé à nous remplacer dans le plus court délai 
les objets de matière d'argent ou cuivre que 
nous conservons, par d'autres de même usage, 
mais en matière de bois vernissé, et que copie 
de la présente déhbération soit envoyée tant 
au district qu'au département, et ont signé la 
présente déhbération. 

Ainsi signé : Pierre PETIT, procureur de la 
commune; BAILLY, curé; Nicolas DENIS, 
maire; Jean-Robert BUQUET, officier muni-
cipal; TOUSSAINT; PRÉVOST; J.-J. PICARD; 
A. DEUIL; Jean ROGER; BOILEAU, TI-
PHAINE; ANCELIN; J . GERBE; G.-M. RE-
NAULT, et CLICHY, secrétaire-greffier. 

Délivré par moi, secrétaire-greffier de la com-
mune de Bouffémont, pour copie conforme au 
registre, ce jourd'hui, septidi de brumaire, 
l'an II de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

CLICHY. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Des citoyens d'une commune du département 
de Seine-et-Oise offrent l'argenterie de leur 

LEVASSEUR (Sarthe) demande la mention 
honorable de cet acte civique, afin que les autres 

(1) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 416, p. 248). D'autre part, VAuditeur na-
tional [n° 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 3] rend compte du don patriotique 
de la commune de Bouffémont dans les termes sui-
vants : 

« Une autre commune du district de Gonesse fait 
offrande de son argenterie d'église et annonce qu'elle 
a arrêté de faire, avec les ornements à l'usage du ci-
devant curé, des habits pour défendre du froid les 
sans-culottes. 

« LEVASSEUR demande l'insertion au Bulletin de 
la conduite de cette commune, afin que son exemple 
soit imité par les autres du district. Il rend compte 
qu'à Luzarches un prêtre scélérat avait fanatisé les 
citoyens. Avant-hier, en passant par cette commune, 
il fut obligé de faire mettre en arrestation une ving-
taine d'individus. II a péroré le peuple et aussitôt 
fait emballer pour la Monnaie un soleil d'or estimé 
4,000 livres avec d'autres objets. 

« Sa proposition est décrétée. » 
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communes du même département en imitent 
le salutaire exemple. C'est d'autant plus néces-
saire que Levasseur, qui vient de parcourir le 
district de Gonesse, n'y a pas trouvé assez d'es-
prit public. A Luzarches, notamment, un prêtre 
avait fanatisé les habitants. Des mesures sévères 
exercées sur les fauteurs du trouble qu'il avait 
causé ont ramené le calme. Levasseur, qui a 
rempli cette mission, est parvenu ensuite, en 
parlant aux habitants égarés le langage do la 
raison, à leur faire adopter les principes et à 
détruire en eux les effets du fanatisme. 

La mention honorable, proposée par Levas-
seur, est décrétée. 

Les administrateurs du district de Clermont-
Oise écrivent, en date du 16 brumaire, en ces 
termes : 

«• Bientôt on dira de toutes les ci-devant sei-
gneuries et terres domaniales du district de Cler-
mont-Oise : 

Ici gisait le domaine de monseigneur, 

« 27 lots de terre distraits d'une ferme d'un 
fameux suppôt de la tyrannie, d'un traître, de 
l'émigré La Rochefoucault-Liancourt, viennent 
d'être partagés entre une vingtaine de sans-
culottes, fermement attachas à la Révolution, et 
fort incrédules sur le fait de la résurrection. 

« Ces lots, évalués en masse à la somme de 
9,060 livres, ont été vendus celle de 41,600 livres. 
Cette vente intéressante a été terminée par les 
cris mille fois répétés de : « Vive la Montagne! 
et les Montagnards! » et par YHymne de la 
liberté; 

« Les administrateurs du district de Clermont 
tiendront le serment qu'ils ont fait d'accélérer la 
dissection de toutes ces ci-devant (1). » 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Glermont-Oise, d'après le document des Archives 
nationales (2) : 

Aux représentants du peuple. 

« Clermont-Oise, 16 brumaire de l'an I I 
de la République une, indivisible et 
impérissable. 

« Citoyens représentants, 

« Bientôt on dira de tous les ci-devant sei-
gneuries et terres domaniales du district de 
Clermont-Oise : « Ici gisait le domaine de Mon-
seigneur. » 

« 27 lots de terre distraits d'une ferme d'un 
fameux suppôt de la tyrannie, d'un traître, de 
l'émigré Larochefoucauld-Lianeourt, viennent 
d'être partagés -entre une vingtaine de sans-

|J$ Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p . 73. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766 ; 

Supplément au Bulletin de la Convention du 8 e jour 
de la 2e décade du 2e mois de l'an II (vendredi 8 no-
vembre 1793). 
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culottes fermement attachés à la Révolution, 
et fort incrédules sur le fait de la résurrection. 

Ces lots, évalués en masse à la somme de 
9,060 livres, ont été vendus celle de 41,600 livres. 

Cette vente intéressante a été terminée par 
les cris mille fois répétés de : Vive la Montagne 
et les Montagnards, et par Y Hymne à la liberté. 

Les administrateurs du district de Clermont 
tiendront le serment qu'ils ont fait d'accélérer 
la dissection de toutes ces ci-devant (1). 

ANIBERT; WARÉE, président; RACINE; GTE-
NAILLE; COLNÉ; RATOUX, procureur syndic; 
NE VIN, secrétaire. 

L'Assemblée décrète la mention honorable de 
toutes ces adresses, lettres et offrandes civiques, 
avec leur insertion au « Bulletin » (2). 

Les commissaires du canton d'Yssy-l'Union 
ont été admis à la barre. L'orateur a manifeste 
à la Convention nationale le vœu du canton â 
l'occasion de la fête civique qu'il célébrera, dé-
cadi prochain, en l'honneur de Marat et Le Pele-
tier. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable et charge les citoyens Fressine [FRÉ-
CINEJ, Belagueulle, Villers et Mailhe d'assister 
comme commissaires à cette fête civique (3).| 

Suit l'invitation des commissaires du canton 
d'Issy-l' Union (4) 

« Citoyen Président, 

« Nous te rappelons que, par ton organe, la 
Convention nationale nous a promis d'honorer 
la fête civique que le canton d'Issy-l'Union célé-
brera décadi prochain, 20 brumaire, présent 
mois, par une députation de deux de ses 
membres. Noue allons porter cette 'heureuse 
nouvelle à nos concitoyens, et les assurer que 
demain matin la députation sera nommée. 

« Nous te demandons une grâce : ce serait de 
nous faire instruire aussitôt la nomination, des 
noms des députés, et de faire adresser à FiHas-
sier, juge de paix du canton, chez le maire, à 
Issy. 

« C'est à Issy, chef-lieu, que la fête se célé-
brera, et, à moins que les députés ne veuillent 
nous prescrire une autre heure, elle ne commen-
cera pas avant midi. 

« Salut et fraternité dans l'unité et l'indivisi-
bilité de la République. 

« Les commissaires du canton d'Issy-l'Union,. 

« DESPREY; FIIXASSIER. 

« Septidi, 17 brumaire, l 'an II de la Répu-
blique. » 

Le procureur syndic du district d'Hennebon, 
département du Morbihan, fait passer la note des 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure uni» 
versel [19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793) 
p. 140, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 73. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 73. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 766^ 
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biens d'émigrés qui ont été 
5 septembre au 14 octobre. 

vendus depuis le 

37 lots avaient été estimés 261,200 livres; ils 
ont été vendus 1,065,375 livres, ce qui donne un 
excédent de 804,175 livres (I). 

La citoyenne de la Morinière, admise à la 
barre, a déposé sur l'autel de la patrie 24 livres 
en argent, et sa pièce de mariage où il y a des 
emblèmes qu'elle déteste; elle offre cette petite 
somme pour soulager nos frères d'armes. 

Mention honorable (2). 

Les commissaires nommés par la Société popu-
laire d'Agde font passer plusieurs arrêtés pris 
par le conseil général de cette commune et la 
Société populaire, contenant des mesures propres 
à affermir la Constitution républicaine, et dé-
jouer les complots des malveillants. 

Mention honorable (3). 

L'accusateur militaire près la Commission mi-
litaire provisoirement établie à Dunkerque fait 
passer un jugement rendu par cette Commission, 
qui a condamné à la peine de mort Joseph Cha-
pulhot, sergent au 14e régiment d'infanterie, con-
vaincu d'avoir tenu des propos tendant au réta-
blissement de la royauté (4). 

Les citoyens composant la Société populaire 
de Château-Renaud applaudissent au jugement 
qui a fait tomber la tête des députés conspira-
teurs. Si les fautes n'étaient pas personnelles, 
disent-ils, nous aurions à rougir d'avoir vu Gar-
dien, un de ces conspirateurs, prendre naissance 
parmi nous; ce monstre connaissait notre amour 
pour la liberté; c'était sous son masque qu'il 
cherchait à enchaîner nos suffrages; nous vouons 
sa mémoire à l'exécration des siècles futurs, et 
s'il était possible qu'il se survécût à lui-même, 
il trouverait en chacun de nous un de ses bour-
reaux. 

Ces citoyens terminent en invitant la Conven-
tion à rester à son poste. 

Mention honorable (5). 

La commune de Grandrieu, département de la 
Lozère, adhère à tous les décrets de la Conven-
tion et l'invite à rester à son poste; die annonce 
que tous les jeunes gens de la première réquisi-
tion sont partis, et que ce qui reste d'hommes en 
état de porter les armes se voue avec transport 

(1) Procès-
Cet article a 
séance 4u 17 

(2) Procès-. 
Cet article a 
séance du 17 

(3§ Procès-
Cet article a 
séance du 17 

{4) Procès-i 
Cet article a 
séance du 17 

(5) Procès-
Cet article a 
séance du 17 

verbaux de la Convention, t. 25, p. 74. 
été inséré dans le procès-verbal de la 
brumaire an II . Voy. plus haut, p. 507. 
verbaux de la Convention, t . 25, p. 74. 
été inséré dans le procès-verbal de la 
brumaire an II. Voy. plus haut, p. 529. 
verbaux de la Convention, t . 25, p. 74. 
été inséré dans le procès-verbal de la 
brumaire an II. Voy. plus haut, p. 516. 
verbaux de la Convention, t . 25, p. 74. 
été inséré dans le procès-verbal de la 

brumaire an II. Voy. plus haut, p. 526. 
verbaux de la Convention, t . 25, p. 74. 
été inséré dans le procès-verbal de la 
brumaire an II. Voy. plus haut, p. 513, 

à la défense de la République; elle offre le con-
tingent de fourrage qui lui a été demandé, et 
tous les bestiaux qu'il lui sera possible de sous-
traire aux besoins de l'agriculture; mais elle de-
mande des subsistances. 

Mention honorable (1). 

Les citoyens du canton de Loge-Fougereuse» 
district de la Chataigneraye, département de la 
Vendée, ont accepté à l'unanimité la Constitu-
tion républicaine, après la défaite des brigands 
dans ces eontrées (2). 

Le représentant du peuple Jean-Baptiste Le-
carpentier écrit de Saint-Vaast-la-Hougue, le 
12e jour du 2e mois ; 

« Occupé particulièrement de la surveillance 
des côtes, depuis que mon collègue Garnier est 
à l'armée d'Avranches, j'arrivai hier à Saint-
Vaast-la-Hougue, le point le plus intéressant de 
ces parages après Cherbourg. Sans doute, les 
braves citoyens de la Hougue et des campagnes 
environnantes croyaient que la Convention na-
tionale arrivait tout entière au milieu d'eux, 
vous eussiez vu un immense rivage éclairé de 
mille et mille flambeaux, dont la lueur réfléchie 
dans les ondes présentait une mer de feux aux 
regards surpris et flattés. Ce même rivage reten-
tissait des détonations menaçantes de l'artillerie, 
des cris bien prononcés de la haine de ses habi-
tants contre l'Angleterre, et des expressions éner-
giques de son inviolable dévouement à la liberté. 

« J'aurais continué la visite des côtes sans une 
lettre de mon collègue Garnier, d'après laquelle 
je vais me rendre provisoirement à Saint-Lô, 
pour y combiner de nouvelles dispositions mili-
taires; il vous aura sans doute donné des nou-
velles de l'armée d'Avranches. Pendant que nous 
serrons les rebelles, et que nous nous prémunis-
sons eontre les Anglais, nos ennemis subalternes 
ne sont point négligés. Toujours des suspensions 
et des arrestations, toujours une surveillance 
vigoureuse et impassible; fonctionnaires de toute 
espèce, conspirateurs de tout habit, gens sus-
pects de tout sexe et de tout âge, tous rendent 
hommage à l'égalité en se nivelant devant elle 
au passage des guichets qui donnent entrée dans 
les prisons. D'un autre côté, nous levons sans 
cesse des bataillons; les uns partent pour lHLe-
et-Vilaine, les autres remplacent ceux-ci, et se-
ront remplacés eux-mêmes, s'il en est besoin. 
Les administrateurs de ce département secondent 
les représentants du peuple avec un zèle égal. 
Partout des moulins, des fours, des ateliers et des 
forges en activité; partout l'appareil de la guerre 
et l'action du républicanisme : en un mot, le 
département de la Manche est devenu un arsenal 
et un temple pour la liberté. 

« Signé • LECABPENTIEB. » 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Le citoyen Denormandie, directeur général 
provisoire de la liquidation, fait passer à l'As-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 75. 
Cet article a été inséré dans le procès-verbal de la 
séance du 17 brumaireanll. Voy. plus haut, p. 529. 

(2) Ibid. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 75. 

Cet article a été inséré dans le procès-verbal de la 
séance du 17 brumaire. Voy. plus haut, p. 518. 
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semblée des observations sur le mode du compte 
qu'il doit rendre de ses travaux; la formule de 
ce projet de compte est un projet de décret. 

Renvoyé aux comités réunis de liquidation et 
de l'examen des comptes (1). 

Une députation de la section des Gravilliers se 
présente à la barre, et prie la Convention de 
nommer des commissaires pour assister primidi 
prochain, 21 brumaire, à l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier, qui sera célé-
brée à 10 heures précises à la Société des jeunes 
Français, enclos du ci-devant prieuré de Saint-
Martin-des-Champs. 

La Convention nomme pour commissaires les 
citoyens Fourcroy, Romme, Coupé (de VOise), 
Jay de Sainte-Foix, Charles Duval, Richard, 
Barère, Bouquier, Guyton-Morveaux, Merlin (de 
TMonville), Louis (du Bas-Bhin) et David (2). 

Etienne Braudrier, secrétaire-greffier de la 
commune de Laqueux, district de Corbeil, dépar-
tement de Seine-et-Oise, accompagné du maire 
de cette commune, vient déposer sur l'autel de 
la patrie 12 couverts d'argent, 4 cuillers à ragoût 
et 1 à potage. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Le citoyen Chambon, député suppléant des 
Pyrenées-Orientales, apporte, au nom de la com-
mune de Châlons-sur-Saône, un don patriotique 
de 4 chandeliers, 1 plat et 2 burettes d'argent. 

y « Je suis prêtre, dit le citoyen Chambon, et 
j'ai a vous demander le baptême civique. Ce n'est 
pas que j'aie des erreurs à abjurer; je n'ai jamais 
prêché le mensonge, ma doctrine a été de tous 
les âges, de tous les peuples et de tous les cultes; 
les vertus morales et sociales ont toujours été 
dans mon cœur et sur mes lèvres. 

« Mais, malgré ces principes, je veux aussi 
participer à la gloire de la régénération politique : 
aujourd'hui que le peuple ne veut plus de prêtres, 
qu'il ne veut d'autre autel que celui de la patrie, 
d'autres idoles que celles de la liberté et de l'éga-
lité, je déclare à la face de la République et en 
présence des représentants du peuple français que 
je renonce à toutes fonctions ecclésiastiques, que 
ce ne sera que comme citoyen que j'instruirai 
le peuple, que mon évangile sera la Constitution, 
et ma trinité la République, la hberté et l'éga-
lité (4). 

Suit la lettre du citoyen Chambon (5) : 

Le citoyen Chambon, député suppléant, au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Paris, 18e du 2e mois, l'an II 
de la Répubhque. 

« Chargé par le conseil général de la commune 
de Chalon-sur-Saône de présenter à la Conven-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25. p. 77 
(2) Ibid. -
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
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tion nationale des chandeliers, un plat et des 
burettes d'argent, je m'empresse de vous annon-
cer que je suis prêt à déposer ces objets sur 
l'autel de la patrie. 

i « Veuillez, citoyen Président, m'accorder 
l'admission à la barre. 

« Salut et fraternité. 
« CHAMBON. » 

Suit le texte du discours prononcé par le ci-
toyen Chambon, d'après un document des Archives 
nationales (1) : 

Chargé par le conseil général de la commune 
de Chalon-sur-Saône de remettre à la Conven-
tion nationale 4 chandeliers, un plat et des 
burettes d'argent, je viens m'acquitter de cette 
honorable mission. 

C'est, citoyens représentants, un reste d'une 
confrérie jadis étabhe dans cette ville, et que 
le prieur fit déposer sur le bureau de la com-
mune, le conseil général à son tour le dépose 
entre vos mains. C'est ainsi que les habitants 
de Chalon, après avoir multiplié leurs sacrifices 
pour la Répubhque, portent une main hardie 
sur l'autel de la religion pour enrichir celui de 
la patrie. Puisse leur exemple être imité; puisse 
bientôt le peuple jouir de tant de richesses que 
nos pères ont consacrées à ce culte de l'Etre 
suprême, qui cesserait d'être Dieu s'il ne pres-
surait le peuple à l'or et à l'argent. 

Ici j'ai à vous présenter le denier de la veuve. 
La citoyenne Garin, native de Paris et domici-
liée à Chalon, m'a chargé de vous offrir une mé-, 
daille d'argent qu'eUe reçut de son époux 
comme un gage de leur union. Je ne veux pas 
garder, me dit-elle, pour signe de mon alliance, 
l'emblème-du vice et du crime... la figure d'un 
roi; qué le creuset venge au plus tôt la généra-
tion future de l'erreur de nos pères, et qu'il ne 
reste plus de trace des tyrans. 

Encore un mot, citoyens représentants. Je 
suis prêtre et j'ai à vous demander le baptême 
civique; ce n'est pas que j'aie des erreurs à 
abjurer, je n'ai jamais prêché le mensonge, ma 
doctrine a été de tous les âges, de tous les 
peuplés et de tous les cultes; les vertus morales 
et sociales ont toujours été dans mon cœur et 
sur mes lèvres. 

Mais, malgré ces principes, je veux aussi par-
ticiper à la gloire de la génération politique. 
Aujourd'hui que le peuple ne veut plus des 
prêtres, qu'il ne veut d'autres autels que celui 
de la patrie, d'autres idoles que celles de la 
hberté et de l'égalité, eh bien, je déclare à la 
face de l a Répubhque et en présence des repré-
sentants du peuple français, que je renonce à 
toutes fonctions ecclésiastiques, que ce ne sera 
que comme citoyen que j'instruirai le peuple, 
que mon évangile sera la Constitution, et ma 
trinité la Répubhque, la hberté et l'égahté (2). 

Le citoyen Borie, représentant du peuple près 
l'armée du Rhin adresse à la Convention 2 pièces 
d'or de 48 hvres chacune, monnaie de Hongrie, 
que le citoyen Jacob, lieutenant au 3e bataillon 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
(2) Applaudissements, d'après Y Auditeur national 

[n° 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no-
vembre 1793), p. 2] et d'après le Mercure universel 
[19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 140, col. 2> 
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de la Moselle, le charge de déposer sur Pautel|de 
la patrie. Ce brave militaire a trouvé ces 2 pièces 
d or sur un officier ennemi qu'il a vaincu; la bra-
yorare qu'il a montrée avec tous les bataillons de 
la division de Saverne, dans les journées des 3 
et 4, mérite la reconnaissance publique. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Borie (2). 

Borie, représentant du peuple près Varmée du 
Rhin, à la Convention nationale. 

« A Saverne, le 7 e jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

« Je vous adresse, citoyens collègues, deux 
doubles louis en or, monnaie de Hongrie que 
j'ai remis et fait charger à la poste, et. que le 
citoyen Jacob, lieutenant au 3e bataillon de la 
Moselle, me charge d'offrir pour lui à la Conven-
tion. Ce brave guerrier s'est emparé de ces deux 
pièces d'or sur. un officier ennemi, après l'avoir 
vaincu et il en fait hommage à la nation. La bra-
voure qu'il a montrée à tous les bataillons de la 
division de Saverne dans les journées des 3 et 
4 courant, mérite la reconnaissance publique. 

L'ennemi n'occupe plus le village de Stem-
bourg, mais il nous faut du renfort pour marcher 
en avant. « > j 

Salut, fraternité. 
BORIE. 

Jour dan obtient la parole et s'exprime ainsi : 
« Une citoyenne du département de la Nièvre, 

qui ne veut pas être connue, m'a adressé cette 
boîte qui contient 23 marcs 1 once d'argenterie, 
dont elle fait un don patriotique; je ne demande 
pas une mention honorable, trop heureux sont 
ceux qui peuvent concourir par leur superflu à 
fonder le gouvernement qui doit ramener 
1 homme à ses droits véritables, mais je demande 
qu il en soit fait mention au « Bulletin » pour 
que l'on sache que les citoyennes de ce dépar-
tement ne le céderont en rien à leurs époux, 
pour détruire tous les préjugés et cimenter à 
jamais le règne heureux de l'égalité et de la 
liberte. 

L'insertion au procès-verbal et au « Bulletin » 
est decretée (3). 

Les décrets suivants ont été rendus : 

Sur la proposition d'un membre, 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
a sa barre la pétition du citoyen Erich Eeg, 
accompagné de ses deux enfants, décrète qu'il 
sera accordé au pétitionnaire 6 sols par lieue 
pour lui, et autant pour chacun de ses enfants, 
pour se rendre à Rochefort; et comme secours 

18 brumairè an II 
8 novembre 1793 

(1) Proces-verbaux de la Convention, t. 25, p. 78. 
u {-f)JA

rcjllves nationales, carton C 278, dossier 740: 
Bulletin de la Convention du 98 jour de la 2® décade 

/5V ri0IS d e r a n 1 1 (samedi 9 novembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 78. 
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provisoire, une somme de 300 livres pour fournir 
a leurs besoins les plus pressants; ladite somme 
sera payee au citoyen Eeg, sur la présentation 
du present décret, par le ministre de la ma-
nne (1). » 

s Suit le texte de la pétition du citoyen Erich Eeg, 
d'après un document des Archives nationales (2). 

« Citoyen Président, 

« Les braves Français ont sauvé la vie à moi 
et a mes deux fils, il y a un an, comme nous 
fîmes naufrage à notre retour des Grandes Indes 
pour le Danemark. Mes mœurs et mon patrio-
tisme comme sans-culotte de la section des 
Tuileries m'ont procuré les certificats ci-joints et 
1 honneur d'être employé avec mes fils à la 
marine française. Notre joie en est inexprimable; 
mais comme nous sommes sans bas, sans sou-
liers, sans chemises, sans vêtements pour ga-
rantir nos corps contre les rigueurs de la saison, 
et sans argent pour pouvoir avec certitude 
gagner notre destination à Rochefort, au temps 
prescrit, je suis forcé de solliciter auprès de la 
Convention nationale un secours provisoire à 
nous trois pour ces besoins urgents. Plût à Dieu 
que nous puissions sous le pavillon tricolore 
prouver combien nous idolâtrons la Constitu-
tion sublime de la Répubhque une et indivi-
sible. 

A Paris, le 18 brumaire, l'an II de la Répu-
bhque française. 

Erich EEG. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (3). 

Un étranger, jeté par un naufrage sur les 
côtes de France, et qui s'est réuni à nos frères 
a armes pour combattre nos ennemis» a recours 
a la générosité de la Convention pour avoir les 
moyens de conduire à Rochefort ses deux fils 
qu'il destine à servir sous le pavillon tricolore. 

Renvoyé au ministre de la marine, qui leur 
fera donner six sous par heue pour leur nourri-
ture, et cent livres à chacun, pour leur procurer 
des vêtements. 

Un membre [MONNOT, rapporteur (4)], au nom 
du comité des finances, fait adopter le décret 
suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète : 

Art. 1er. 

« L'indemnité des membres composant les 
comités révolutionnaires des sections de Paris 
est portée à 5 livres par jour, depuis leur entrée 
en fonctions, attendu la continuité de leurs tra-
vaux. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 79 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 740* 
(3) Journal de la Montagne |n° 160 du 19® iour 

du 2 e mois de l'an II (samedi 9 novembre 1793'\ 
p. 1177, col. 2]. 

(4) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 
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Art. 2. 

• « Cette somme sera avancée par le Trésor pu-
blic et recouvrée sur les détenus. 

Art. 3. 

« Pour effectuer ces payements et recouvre-
ments, il sera formé par la municipalité de Paris 
un état de la dépense effective occasionnée par 
l'organisation de ces comités, d'après les bases 
du présent décret, et le montant de cette dépense 
sera réparti sur les détenus par un rôle particu-
lier, à la diligence du procureur de la commune. 
Le recouvrement en sera fait par les percepteurs 
des contributions ordinaires, qui en verseront le 
produit au Trésor public. 

Art. 4. 

ST « Ceux qui seront reconnus avoir été détenus 
injustement, obtiendront décharge des sommes 
pour lesquelles ils auront été compris dans le 
rôle. Cette décharge sera arrêtée par le départe-
ment, à vue des arrêtés portant le renvoi des 
détenus (1). » 

Sur la proposition du même membre [MON-
NOT, rapporteur (2)], la Convention rend le dé-
cret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète : 

Art. 1er. 

« La créance du bataillon des ports de Paris 
sur la nation, pour le montant des sommes 
appartenant à ce bataillon, employées par son 
état-major à la bâtisse de l'hôpital de Popincourt, 
devenu national, demeure liquidée à la somme 
de 64,9341.16 s. 8 d., non compris 17,9711. 6 s., 
formant les retenues de la petite masse, qui reste 
à la charge des individus composant l'état-major, 
attendu que cette dernière somme n'a pas tourné 
au profit de la nation. 

Art. 2. 

« Acompte de la somme liquidée, le ministre 
de l'intérieur fera payer par le ci-devant tréso-
rier de ce bataillon, aux individus qui y ont droit, 
celle de 6,902 liv. 7 s. 2 d., qui restait dans la 
caisse à l'époque de la suppression de ce corps. 

Art. 3. 

« Les 58,032 liv. 9 s. 6 d. restant seront inscrits 
au profit de ceux dudit bataillon qui y ont droit, 
sur le grand-livre de la dette publique, comme 
étant une créance arriérée et sur l'Etat (3). » 

Sur la proposition d'un membre, le décret sui-
vant est rendu : 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 79. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 80. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre de l'intérieur la somme de 
5,608 liv. 2 s. 8 d. pour le payement des frais des 
obsèques de Marat, faites aux frais de la Répu-
blique, en exécution du décret du 15 juillet der-
nier, et en outre une somme de 1,500 livres à 
laquelle demeure liquidée la dépense faite pour 
l'embaumement du corps. 

Art. 2. 

« Le ministre de l'intérieur fera distribuer ces 
sommes à qui de droit, et en procurera bonne et 
valable quittance (1). » 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

Un membre du comité des finances expose que 
les frais des funérailles de Marat, qui, suivant le 
décret du devaient être à la charge de la 
nation, n'ont monté qu'à 5,608 hvres, tandis 
que celles de Mirabeau coûtèrent à la Répubhque 
plusieurs centaines de mille hvres. 

La Convention décrète le versement de cette 
modique somme. 

Un membre, au nom du comité des finances, 
fait adopter le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète que le 
bureau du timbre et de l'enregistrement établi 
à Mony, district de Clermont, y demeurera défini-
tivement (3). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
décrète : 

Art. 1er. 

« La commune de Coulanges-la-Vineuse, dé-
partement de l'Yonne, est autorisée à emprunter 
une somme de 15,000 livres tant pour la bâtisse 
d'une halle aux grains que pour achat de sub-
sistances. 

Art. 2. 

« Cette somme, avec tous ses accessoires, sera 
remboursée par un rôle de sols additionnels, en 
8 payements égaux, d'année en année (4). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 81. 
(2) Journal de la Montagne [m" 160 du 19e jour 

du 2e mois de l'an II (samedi 9 novembre 1793 
p. 1177, coL 2]. 

(3) Procès-verbaux de la Convenlion, U 25, p» 82. 
(4) Ibid. 
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ffS^rffitî^ ( 1 )^ s u r l'étatîdes recettes 
t l J T S S * * o r .d i n a i ï es et extraordinaires faites 
? n , l : a 2 r e s o r f i e . n ? t l 0 n a l e dans les 21 derniers 
jows de vendemiaire, qui a été fourni par les 
commissaires de la trésorerie, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« 3 e contrôleur général des caisses de la tré-
sorerie nationale est autorisé de retirer, en pré-
sence des commissaires de la Convention, des 
commissaires et du caissier général de la tréso-
rerie nationale, de la caisse à trois clefs, où sont 
aeposes les assignats nouvellement fabriqués, 
R o e v n c u r i e n c e d e l a s o m m e de 185 millions 
067,099 livres, pour remplacer les avances que 
la trésorerie a faites pendant les vingt-un derniers 
jours de vendemiaire pour les objets ci-après, 
savoir : 

ni 1 1 ?™k60? liv£es? p o u r I e s dépenses des exer-cices 1790 et anteneurs; 

la dette publique;68 168 

r e i S i r p o u r les arrérages desdits 

de41791^'865 l i V ï e S P°U r l â d é p e n s e Particulière 

lières de2i79l- l iVreS P O t i r l e S dépenses particu-

l i v r e s pour les dépenses parti-
culières de 1793; 

, 5'13?>544 livres pour avances à la charge 
des départements; 

11,604,568 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. 

Art. 3. 

" ^ contrôleur général des caisses dressera, 
sur le livre a ce destine, procès-verbal des sor-
dfcret r e m i S e S QU l1 f e r a e n exécution du présent 

n„i « e d i î procés-verbal sera par lui signé, ainsi 
que par les commissaires présents, et par le cais-
sier gênerai de la trésorerie nationale (2). » 

La Convention nationale, sur la proposition 
du ministre de la guerre, convertie en motion 
par un membre [FOURCROY (3)] • 

18 brumaire an II 
novembre 1793 

(I) B'âprèi te minuté du décret oui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 2 7 7 % l k r 724 
k si! Procès'Verbaux de l<* Convention, t. 25, p. 82 

ni3L? ^/f f a i l l i * * de iéditeur natio-nal 416 du 19 brumaire an II teamédi 9 R,N vembre 1793), p. 2]. t»<«neai y no-
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«IDécrète que lés orphelins des défenseurs de 
la patrie seront reçus dans la Société! des Jeunes 
Français, pour y être élevés provisoirement jus-
qu'à l'organisation définitive de l'instruction pu-
oiique (l). » 

Suit le texte de la lettre du ministre de la querre 
d après un document des Archives nationales (2). 

Le ministre delà guerre au citoyen Président de la 
Convention nationale. 

« Paris, le 17 brumaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« La Convention nationale a adopté lès orphe-
S a S P a P/rents sont morts pour la défense 
de la hberté et pour l'établissement de la Répu-
K f f S ; a l e t é « h a f g é de les faire jouir des bien-
laits de cette adoption nationale dans les écoles 
conservées a cet effet par des décrets particu-
liers. La société des jeunes Français, qui est la 
seule qui puisse remphr entièrement cet objet, 
m offrirait, en attendant l'organisation de l'ins-
truction publique, les moyens de placer les 
jeunes orphelins les plus indigents, si vous m'au-
torisiez provisoirement à étendre le bienfait que 
vous avez accordé aux enfants présentés à 
votre barre, à tous ceux qui, avec les mêmes 
droits, réclament le même secours. 

Salut et fraternité. 
J. BOUCHOTTE. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (3). 

Le ministre de la guerre, chargé de surveiller 
le placement et l'éducation des orphehns indi-
gents laissés par les Français morts au service de 
la patrie, écrit qu'il pense que la préférence doit 
être donnée sur tous les établissements, à la 
maison de la Société des jeunes Français. 

La demande du ministre, convertie en motion 
par Foucroy, est décrétée. 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
décrète1, d i n s p e c t i o n de la salle [SERGENT (4)] 

Art. 1er. 

« Aucun citoyen ne pourra être logé dans le 
palais national, quen vertu d'un arrêté S W ? 
le comité d'inspection. F 

Art. 2. 

, „c°™ité d'inspection ne pourra donner de 
logement dans le palais national qu'à des c£ 
toyens attachés à l'Assemblée, ainsi qu'il luit • 

bureau; 
Aux archives, un commis et un garçon de 

{ g ProGes'verbauûc de la Convention, t. 25 n 84 
2 Archives nationales, carton C 27è, dossief'736 

<Ë Audllmr national £n* 413 du ^ brumaire 
Y\ nxrom Kf»A 1 i^Aoïi AI • ( 5 ? m é d i 9 novembre 1793), n 21 

(4) D après les divers journaux de l'é époque. 
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« Aux procès-verbaux, un garçon de bureau; 

« Au comité de sûreté générale, un commis 
et un garçon de bureau; 

« Au comité de Salut public, un commis et 
un garçon de bureau; 

« Au comité_ d'inspection, un garçon de bu-
reau; " „ 

« A l'inspecteur des travaux et son commis, 
pour un couvreur, un charpentier et un maçon 
en cas d'incendie; 

« A l'inspecteur du palais et jardin national 
pour la police. 

Art. 3. 

« Aucun des citoyens qui obtiendront des loge-
ments conformément à l'article ci-dessus, ne 
pourront y établir ni femmes ni enfants.1 

Art. 4. 

« Le comité d'inspection sera toujours le maître 
de retirer à ceux à qui il les aura donnés le loge-
ment, dans le cas où ceux-ci seraient changés de 

.comités ou renvoyés pour cause de méconten-
tement. 

Art. 5. 

«Le comité d'inspection fera sortir aussitôt 
ceux qui sont actuellement logés dans le palais 
national, qui ne sont pas compris dans le pré-
sent décret. 

Art. 6. 

« Aucun comité ne pourra donner de logement, 
soit dans le lieu de ses séances, soit ailleurs, dans 
le palais national, à ses commis ou garçons de 
bureau. 

Art. 7. 

« Dans le cas où des travaux extraordinaires 
mettraient quelque comité dans la nécessité de 
faire coucher dans le lieu de leurs séances des 
commis ou garçons de bureaux, ils s'adresseront 
au comité d'inspection, qui en réglera les moyens 
et le temps de concert avec eux (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2 ) . 

Sergent, au nom du comité des inspecteurs de 
la salle. Citoyens, votre comité d'inspection 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. 
(2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 1]. 
D'autre part, le Journal de la Montagne [n° 161 
du 20e jour du 2e mois de l'an II (dimanche 10 no-
vembre 1793), p. 1188, col. 1] rend compte du rap-
port de Sergent dans les termes suivants : 

« SERGENT appelle l'attention sur divers abus 

vient appeler votre attention sur des objets qui 
peuvent être d'une grande importance, malgré 
qu'ils ne paraissent pas tels au premier aperçu. 
Chargé d'une responsabilité dont on ne sentirait 
bien précisément les conséquences que lorsque 
des événements funestes les auraient dévelop-
pées, il se trouve sans moyens pour assurer cette 
responsabilité, et prévenir les accidents qu'il 
peut avoir à craindre. Il faut que la Convention 
les lui donne et elle en va voir la nécessité. 

Le palais national où nous avons établi nos 
séances renferme aujourd'hui tous les comités, 
qui jadis étaient distribués dans les maisons 
des Feuillants et des Capucins. Quelques-uns 
renferment ce que la Répubhque française a de 
plus précieux. 

Aux archives sont déposés les originaux des 
lois, les procès-verbaux desj assemblées consti-
tuante, législative et successivement de toutes 
les assemblées. Là, sont déposées les matières 
pour les assignats et le papier, ainsi q'une partie 
des matières dont se compose la fortune pnbhque. 

Au comité de Salut public est un dépôt bien 
plus important encore à défendre en ce moment. 
Tout ce qui peut déjouer les projets des ennemis 
de la Répubhque, les rapports, les plans de 
défense et d'attaque, les mobiles les plus actifs 
du gouvernement ; car tout n'est pas dans la tête 
des représentants du peuple qui composent ce 
comité, leurs mémoires, leurs projets, leurs ar-
rêtés, leur correspondance; voilà les pièces si 
utiles dont la perte serait irréparable. 

Le comité de Sûreté générale, Ah ! combien 
d'hommes auraient intérêt à voir ce comité 
dépouillé des pièces nombreuses qui s'y accu-
mulent. Que d'or ils répandraient pour anéantir 
ce dépôt. Que de scélérats seraient assurés de 
leur impunité. 

"Voilà, citoyens, ce que nous avons à conserver 
pour le peuple français, et il ne faudrait qu'un 
instant pour tout perdre. Quelles précautions 
indispensables, absolues devons-nous donc em-
ployer? Tout pour garantir ces dépôts, et les 
moyens les plus simples. Ici, le comité va fixer 
vos regards sur ce qui existe. 

Le palais national, placé entre une cour et un 
vaste jardin pubhc, se trouve en ce moment 
habité par quantité d'étrangers à son établisse-
ment; du côté de la cour, sur le jardin, des mai-
sons, des boutiques y sont ouvertes, et la plupart 
occupées par des citoyens donnant à manger et 
à boire. Ainsi quelle que soit la bienveillance^ de 
ces citoyens, quelle que soit leur attention, 
l'entrée de votre palais au milieu de la nuit est à 
la merci de l'homme ivre qui s'y introduira par 
chez eux. 

Un autre abus s'est introduit parmi les gar-
çons de bureau et les employés de différents co-
mités; ils ont obtenu, malgré les décrets qui 
chargent uniquement le comité d'inspection de 
cette distribution, la faculté de loger au palais 
national; et si vous n'arrêtez par un décret cette 

relatifs au Palais national. Des ménages sont logés 
dans l'intérieur et peuvent compromettre les éta-
blissements qu'il renferme. Des marchands se sont 
établis dans le pourtour du jardin et en multipliant 
tellement les issues qu'il est impossible de les sur-
veiller. D'ailleurs, cet appareil mercantile est-il bien 
convenable? Sûrement quand on en croyait (sic) 
à l'Aréopage et au Capitole, on ne voyait point d!en-
seignes portant ; Ici loge tel restaurateur. 

« Impression et ajournement des réformes propo-
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surprise faite aux différents comités, nous ver-
rons dans peu le palais peuplé de différents 
ménages, et un jour ce vaste édifice deviendra 
par une imprudence la proie des flammes. 

Ainsi, sous le point de vue de sûreté pour le 
palais national et ce qu'il contient de précieux, 
pour l'exactitude et la surveillance du service, le 
comité vous propose le décret suivant : 

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

Ce décret est adopté. 

Le même membre [SERGENT (1)] présente le 
projet de décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le même rapporteur, décrète : 

Art. 1er. 

«~Le ministre de l'intérieur fera exécuter le 
décret qui ordonne la suppression des boutiques 
dans l'enceinte du palais et jardin national. 

Art. 2. 

« Les entrées et issues que dès citoyens ont 
formées sur le palais ou jardin national seront 
fermées, savoir : les fenêtres par des grillages, 
et les portes par des murs. 

Art. 3. 

« Les citoyens qui ont loué des terrains envi-
ronnant le palais et jardin national, remettront 
au comité d'inspection copie de leurs baux, pour 
y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, 
s'il y a lieu, pour leurs ouvertures. , 

Art. 4. 

« La compagnie d'invalides, composée de 
120 hommes, sera portée à 200. » 

La Convention ajourne ce projet de décret (2). 

Suit le texte du projet de décret proposé par 
Sergent d'après un document imprimé. 

PROJET DE DÉCRET PROPOSÉ PAR SERGENT, AU 
NOM D U COMITÉ D'INSPECTION. SÉANCE D U 
1 8 BRUMAIRE, L'AN I I D E LA RÉPUBLIQUE 
UNE ET INDIVISIBLE. (Imprimé par ordre de la 
Convention nationale) (3). 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité d'inspection de la salle, 
décrète : 

(1) D'après les divers journaux de l'époque et le 
document imprimé par ordre de la Convention. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 86. 
(3) Bibliothèque nationale : 2 pages in-8° Le™, 

n° 557; Bibliothèque de la Chambre des députés ; 
Collection Portiez (de l'Oise)^t. 95, n° 1 et 515, n° 21. 

RLEMENTAÏRES. j 18 brumaire an II 5 9 7 
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Article 1er. 

Le ministre de l'intérieur fera exécuter le 
décret qui ordonne la suppression des boutiques 
dans l'enceinte du palais et jardin national. 

Art. 2. 

Toutes' les entrées et issues que des citoyens 
ont formées sur le palais ou jardin national 
seront fermées, savoir, les fenêtres par des gril-
lages et les portes par des murs. 

Art. 3. 

Les citoyens, qui ont loué des terrains envi-
ronnant le palais et jardin national, remettront 
au comité d'inspection copie de leurs baux pour 
y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, 
s'il y a heu, pour leurs ouvertures. 

Art. 4. 

La compagnie d'invalides, composée de cent 
vingt hommes, sera portée à deux cents. 

Sur la proposition d'un membre, le décret sui-
vant est rendu : 

« La Convention nationale décrète que les 
quatre caisses contenant de l'argenterie et des 
espèces monnayées en or et en argent, seront 
transportées de la maison de Laplanche, député, 
au comité des inspecteurs de la salle, pour y être 
gardées jusqu'au retour de Laplanche, qui en a 
l'inventaire, après que les scellés y auront été 
apposés (1). 

Sur la proposition d'un membre [Marie-Josèph 
CHÉNIER (2)], la Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Il sera formé dans la commune de Paris un 
Institut national de musique. 

Art. 2. 

« Le comité d'instruction publique présentera 
à la Convention un projet de décret sur l'organi-
sation de cet établissement (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur u/niversel (3). 

Les artistes de la musique de la garde nationale, 
ayant à leur tête une députation du conseil gé-
néral de la commu/ne de Paris, sont admis à la 
barre. 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 87. 
(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. 
(4) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202, col. 2.] 
Voy, d'autre part ci-après, annexe n° 1, p. 614, le 
compte rendu, d'après divers journaux, de l'admis-
sion à la barre de la musique ae la garde nationale, 
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L'orateur de la députation. Les artistes de la 
musique de la garde nationale parisienne, dont 
la réunion et le nombre présentent un ensemble 
de talents unique dans l'Europe, viennent solli-
citer de votre amour pour tout ce qui peut con-
tribuer à la gloire de la Eépublique, l'établisse-
ment d'un institut national de musique. X'inté-
rêt public, lié à celui des arts, doit vous faire 
sentir toute l'utilité de leur demande. C'est une 
justice due à leur civisme autant qu'à leur huma-
nité. Ces artistes, depuis dix mois, ont consacré 
leurs soins et leurs talents à former de jeunes 
enfants pris parmi les citoyens les plus pauvres 
de chaque section. 

Chénier. On sait combien jusqu'à présent 
la musique nationale s'est distinguée dans la 
révolution; on sait quelle a été l'influence de la 
musique sur les patriotes, à Paris, dans les dépar-
tements, aux frontières. Je demande donc qu'on 
décrète le principe qu'il y aura un institut natio-
nal de musique, à Paris, et que la Convention 
charge le comité d'instruction pubhque des 
moyens d'exécution. (On applaudit.) 

Cette proposition est décrétée. 

Un des musiciens (1). Les citoyens qui vous 
ont parlé avant moi vous ont dit que la musique 
de la garde nationale était un établissement uni-
que en Europe, ils ne vous ont rien exagéré. 
Nous vous inviterons à venir, le jour de repos de 
la 3 e décade, entendre parmi nous une exécution 
de musique. Vous entendrez 24 solos d'instru-
ments à vent; vous entendrez les élèves que 
nous avons formés depuis dix mois. Nous défions 
la République de dire qu'un seul musicien ait 
tait un acte incivique depuis la révolution. Nous 
fûmes persécutés par l'état-major de la garde 
nationale, parce que nous avions assisté à la 
tête de Châteauvieux; nous fûmes obligés de 
prendre des habits de couleur pour y aller. En 
montant la garde au château des Tuileries, on 
nous demandait des airs qui satisfissent l'aristo-
cratie. royale; un jour Lafayette, se promenant 
avec le ci-devant roi, nous engagea à jouer l'air : 
Où peut-on être mieux, etc. Les musiciens s'y 
refusèrent et jouèrent l'air, çà ira. (On applau-
dit.) Nous allons vous exécuter l'hymne com-
posée par Chénier, et mise en musique par le 
iyrtee de la révolution, le citoyen GS-ossec, qui 
nous accompagne. (On applaudit.) 

La musique exécute cet hymne, aux applau-
dissements des députés et des spectateurs; 

. Le même orateur. Nos élèves demandent aussi 
à etie entendus. Nos despotes, qui ne savaient 
pas tirer parti du génie français, allaient chercher 
des artistes chez les Allemands. Il faut sous le 
règne de la hberté que cé soit parmi les Français 
qu on les trouve (On applaudit. ) 

Les élèves de la musique exécutent une sym-
phonie et l'air ça ira. (Les applaudissements re-
commencent. ) 

(1) Ce musicien est Sarrette. Il avait été fondé 
vers la fin de.1792, une école de musique instrumen-
ts le placée sous la direction de Sarrette et chargée 

deS P°ur l a Sarde nationale. 
Cette école comptait 120 élèves, qui avaient été pré-
sentés par les 60 bataillons de la garde nationale 
parisienne. L enseignement y était donné par des 
? t % f h î ï c o / p s

n
d e musique de la garde nationale. 

(J. Uruillaume I Procès-verbaux du comité d'instruc-
tion publique de la Convention nationale^. Il, p. 800.) 

18 brumaire an I[ 
8 novembre 1793 

J « Sur la proposition d'un membre du comité 
de liquidation, qui a fait lecture d'une lettre du 
citoyen Salfe, notaire à Golfech, département de 
Lot-et-Garonne, qui abandonne à la patrie le 
remboursement de son office de notaire; 

« La Convention nationale décrète mention 
honorable du don et l'insertion de la lettre au 
« Bulletin », et renvoie l'original de la lettre au 
commissaire-liquidateur, pour que l'office ne soit 
pas compris dans le décret à rendre sur la liaui-
dation des offices de notaires (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public 
[BARERE, rapporteur (2)] , décrète que tout ci-
toyen qui s'opposera à l'exécution des réquisi-
tions ou arrêtés faits par le comité de Salut 
public pour la fabrication des armes, sera mis 
en état d'arrestation, traduit au tribunal criminel 
du département et puni de deux ans de fers (8). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Barère, au nom du comité dé, Salut public. 
Citoyens, au moment où vous venez d'applaudir 
au patriotisme des bataillons de première réqui-
sition qui volent aux frontières, on peut dire que 
les armes sont à l'ordre du jour. L'Administra-
tion centrale vous a offert ses premiers travaux, 
vous les avez déposés dans le temple des lois, et 
cet honorable encouragement a centuplé le zèle 
des ouvriers employés à cette nécessaire fabrica-
tion. 

C'est un des plus beaux spectacles que l'indus-
trie humaine puisse offrir à la hberté que les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87 
Cet article a déjà été inséré au procès-verbal de la 
précédente séance. Voy. plus haut, p. 577. 

(2) D'après les divers journaux de l'époque. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. 
(4) moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 2]. 
D autre part, le Mercure universel (19 brumaire 
an II (samedi 9 novembre 1793), p. 143, col. 2] 
rend compte du rapport de Barère dans les termes 
suivants i 

« BARÈRE. L 'Administration générale des armes, 
qui doit donner 1,200 à 1,500 fusils, par jour, pré-
sente le spectacle le plus intéressant. L'on voit, 
dans un seul atelier, 300 à 400 ouvriers forgeant 
des armes contre les despotes et chantant l'Hymne 
de la liberté. (Applaudissements.) Nous avons été 
obligés de requérir des horlogers, des tourneurs, des 
ouvriers de toutes les classes et, pour éviter les 
abus, nous avons voulu que tout citoyen employé 
dans ces manufactures fût porteur d'un acte du 
comité. 

« Nous avons pris sur cet objet un arrêté (Barère 
en donne lecture). L'on a mis en arrestation des 
citoyens requis dans plusieurs sections; l'on ne de-
vait pas méconnaître les pouvoirs du comité et [l'on 
devait] lui donner connaissance des motifs d'arres-
tation; mais on savait bien que c'était un des 
moyens de retarder la confection des armes, et les 
malveillants se sont servis de ce moyen. Le comité 
a été obligé de faire mettre en arrestation ceux 
memes qui avaient contrarié les ordres du comité 
de Salut public; il vous propose de décréter ce qui 
suit > 

« La Convention nationale décrète que tout ci-
toyen qui s'opposerait à l'exécution des ordres de 
son comité de Salut public ou de ses arrêtés, sera 
mis sur-le-champ en arrestation, exclu du départe-
ment et condamné à deux années de fers. (Décrété.) •» 
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ateliers élevés subitement dans Paris. Là, des 
mains libres trempent l'aeier qui doit exterminer 
les esclaves; plus loin, des patriotes habiles 
préparent un armement immense contre les ty-
rans ; et dans tous les ateliers il n'y a qu'un cri : 
Vive la République! partout on voit des sans-
culottes s'exciter au travail en chantant l'hymne 
chéri de la hberté. Nous pouvons assurer à la 
Convention que l'Administration centrale des 
armes va bien ; mais elle peut, et doit aller mieux. 
Détruisons seulement quelques obstacles. 

On y a mis des horlogers, des tourneurs, des 
forgerons, enfin toute espèce d'ouvriers qui ont 
fait des soumissions pour travailler chez eux à 
toute espèce d'ouvrage, ou qui sont enregistrés 
pour travailler dans les ateliers publics de la fa-
brication d'armes. 

Que d'obstacles n'avons-nous pas éprouvés 
pour la mettre en activité? Il a fallu former des 
ouvriers, il a fallu que le génie de la hberté pliât 
à d'autres travaux les anciennes habitudes. Les 
jeunes gens ont été les plus propres à ce change-
ment. 

Tout a forcé le comité à requérir parmi les 
ouvriers, les jeunes gens qui avaient, par leur 
métier commencé, le plus de dispositions à être 
promptement formés à ce nouveau genre de 
travail. 

Mais comme il fallait échapper à l'abus de 
fournir aux jeunes citoyens qui doivent aller 
aux frontières le moyen de se soustraire à ce 
devoir civique, le comité a arrêté que chaque 
ouvrier, qui serait spécialement requis pour la 
fabrication des armes, serait porteur d'un acte 
de réquisition signé par le comité, et qui n'est 
jamais donné que sur une attestation de l'Ad-
ministration centrale de la fabrication d'armes, 
portant que l'individu est vraiment enregistré 
pour un des ateliers pubhcs, ou qu'il a passé des 
marchés pour des ouvrages qu'il fait chez lui. 
Cette attestation porte lé signalement de l'indi-
vidu. 

Afin d'éclairer les citoyens sur l'objet de cette 
réquisition, et pour prévenir toutes les difficultés, 
le même acte porte la transcription de l'arrêté du 
comité de Salut pubhc, qui déduit les motifs de la 
la nécessité de la réquisition des ouvriers, et du 
décret qui en délègue le pouvoir au comité. Voici 
la preuve que le comité a voulu fermer la porte 
à tous les abus. 

Extrait des registres du comité de Salut public de 
la Convention nationale, du 1er octobre 1793, 
Van II de la République française une et 
indivisible. 

Le comité de Salut pubhc, sur l'observation 
faite par l'Administration centrale de la fabri-
cation extraordinaire des fusils, que, d'après 
le décret du 18 septembre, qui porte que : « Sous 
aucun prétexte, les personnes employées aux 
manufactures d'armes depuis plus de trois mois 
ne pourront être détournées de leurs travaux, 
tant qu'elles resteront attachées à leurs atehers » ; 
se croit autorisé à faire partir tous les ouvriers 
qui se destinaient à fabriquer des armes à Paris, 
considérant : 

1° Que ce décret, qui empêche de détourner de 
leurs travaux les ouvriers qui travaillent depuis 
plus de trois mois dans les manufactures d'armes, 
ne préjuge rien pour ou contre ceux qui y tra-
vaillent tout récemment; 

2° Que ce décret n'altérant en aucune manière 
la disposition de l'article 2 du titre VII de l'ins-
truction sur l'exécution de la loi du 23 août, on 
ne doit point comprendre dans la réquisition 
militaire ceux qui, par l'effet de la loi, se trou-
vent eux-mêmes déjà requis pour un autre ser-
vice, tels que les fabrications d'armes, les ouvriers 
en fer, et tous ceux employés directement et acti-
vement au service des armes ; 

3° Que la pénurie des fusils dans laquelle la 
Répubhque se trouve dans ce moment doit déter-
miner à y employer le plus grand nombre d'ou-
vriers possible ; 

4° Que dans la ville de Paris, où il n'y a jamais 
eu de manufactures d'armes, tous les ouvriers 
qui peuvent être employés à la fabrication dés 
fusils sont supposés n'avoir point travaillé dans 
les manufactures ; 

5° Qu'il faut, pour occuper les ouvriers de Pa-
ris à la fabrication des armes, qu'ils fassent 
presque un nouvel apprentissage, et qu'ils chan-
gent leur manière de travailler; 

6° Que le changement d'un travail en un autre 
ne se fait bien et promptement que par les jeunes 
gens, qui sont moins routinés à un seul genre de 
travail; 

7° Que si l'on faisait partir les ouvriers de 
Paris de 18 à 25 ans qui sont en état de travailler 
à la fabrication du fusil, on réduirait à près de 
moitié le nombre d'ouvriers destinés à la fabri-
cation extraordinaire qui doit se faire dans cette 
ville, et par conséquent à moitié la quantité 
d'armes produites; 

8° Enfin, que l'article 5 du décret du 23 août, 
portant que « Le comité de Salut pubhc est 
chargé de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour étabhr sans délai une fabrication extraor-
dinaire d'armes en tout genre, qui réponde à 
l'élan et à l'énergie du peuple français ; il est auto-
torisé en conséquence à former tous les établis-
sements, manufactures, atehers et fabriques qui 
seront jugés nécessaires à l'exécution de ces 
travaux, ainsi qu'à requérir pour cet objet, dans 
toute Vétendue de la République, les artistes et les 
ouvriers qui peuvent concourir à leur succès; il 
sera mis, à cet effet, une somme de 498 millions 
200,000 hvres en assignats, qui sont renfermés 
dans la caisse à trois clefs. L'établissement cen-
tral de cette fabrication extraordinaire sera fait 
à Paris. » 

En conséquence de l'article 5 dudit décret du 
23 août, le comité arrête : 

1° Qu'il requiert tous les ouvriers de Paris en 
état de travailler à la fabrication des fusils ; 

2° Que tous, sans exception, seront tenus de 
passer à l'Administration centrale, quai Voltaire, 
n° 4, pour y indiquer la partie de la fabrication 
qu'ils peuvent exécuter ; 

3« Qu'ils passeront, avec l'Administration et 
le ministre de la guerre, un marché comportant 
la matière et la quantité de travail qu'ils peu-
vent fournir à la fabrication ; 

4° Qu'il sera délivré à tous ceux qui auront 
passé un marché avec l'Administration centrale, 
et à ceux qui seront requis par le comité de Salut 
pubhc, dans toute l'étendue de la République, 
un acte de réquisition avec leur signalement ; 

5° Que ceux qui seront porteurs de cet acte 
ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, 
être détournés de ces travaux pour lesquels ils 
sont en réquisition permanente et expresse, Soit 
par les autorités constituées, soit par tous 
autres; 
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6° Le ministre de la guerre, concurremment 
avec le département et la municipalité de Paris, 
est chargé de maintenir l'exécution du présent 
arrêté, sans lequel il serait impossible d'assurer 
la fabrication de la'quantité considérable d'armes 
qui doit être fabriquée à Paris. 

Paris, ce premier octobre 1793, l'an II de la 
Répubhque une et indivisible. 

Signé à Voriginal : ROBESPIERRE, C. A . PRIEUR, 
JEAN B O N SAINT-ANDRÉ, CARNOT, SAINT-
JUST, PRIEUR {de la Marne), COLLOT D ' H E R -
BOIS, BILLAUD-VARENNE e t HÉRAULT. 

Modèle de l'acte de réquisition. 

Paris, le mois de Van II de la République 
une et indivisible. 

Nous, membres de l'Administration centrale 
des armes, attestons que le citoyen 
demeurant à rue 
n ° • - section .a passé.. 
marché avec nous, afin de concourir à la fabrica-
tion des armes pour ce qui concerne son état. 
Nous attestons de plus qu'il nous a présenté, en 
quahté de son compagnon, le citoyen 
demeurant à rue. section 
natifj[de âgé de 
taille de front 
yeux cheveux et sourcils nez 
bouche lèvres menton 

18 brumaire an II 
8 novembre 1793 

Les membres de l'Administration centrale, 

LABOLLE, LEHOUX, JULIEN, REGNIER aîné, 
CLOUET le répubhcain, J . H . HASSENFRATZ, 
SIMONNE, MEGNIÉ. 

Pour mes collègues : 

(Ici est la signature d'un administrateur.) 

D'après l'attestation ci-dessus, le comité de 
Salut pubhc requiert le citoyen 
ci-dessus désigné, pour travailler à la fabrication 
des armes. 

(Ici sont les signatures de plusieurs membres du 
comité de Salut public.) 

Malgré ces précautions sages, dans plusieurs 
sections, on a arrêté des citoyens porteurs de 
ces actes de réquisition. Il est possible que quel-
ques citoyens aient été entraînés par excès de 
zèle. Il serait aussi possible que quelques-uns 
des ouvriers requis fussent des citoyens dou-
teux ou inciviques; et dans ce cas, au heu de 
méconnaître le pouvoir et la réquisition du co-
mité, il fallait les dénoncer sur les motifs de 
suspicion. 

On ne peut se dissimuler que les malveillants 
ne se soient emparés de ce moyen, dans quelques 
sections, avec succès. Les étrangers, qui ont un 
grand intérêt à nous entraver, ont favorisé ce 
mouvement coloré de zèle civique. Le Comité 
s|est vu obligé de faire mettre en état d'arresta-
tion momentanée les personnes qui s'étaient 
permis d'arrêter les porteurs de réquisition. Il a 
cherché à éclairer la municipahté et les sections 
sur ce nouveau genre d'abus. \ 

% dans le moment, cet abus devient si 
sensible, que le comité se voit obligé de le dénon-
cer à la Convention, afin que la pubhcité de nos 
plaintes redresse les citoyens qui ne sont qu'éga-
rés, que les bons citoyens contribuent à déjouer 
cette nouvelle manœuvre de nos ennemis, et 
que la Convention prononce elle-même, par un 
décret, la peine de ceux qui, à l'avenir, n'obéi-
raient pas à nos réquisitions, sauf le droit de 
dénoncer au comité les abus de l'Administration 
centrale. 

L'obéissance doit être provisoire partout. 
On choisit le moment du départ de quelques 
bataillons, pour détourner les ouvriers d'un tra-
vail aussi important que celui des armes. Mais 
nous déclarons à la Convention que si les mal-
veillants péuvent, sous couleur de patriotisme, 
enlever aux réquisitions du comité de Salut 
public l'énergie et l'activité qui leur est néces-
saire, il sera vrai de dire que quelques intrigants, 
quelques faux patriotes, ou quelque parti de 
1 étranger, l'emporte momentanément sur la 
volonté nationale, paralyse la fabrication la plus 
utile, la plus nécessaire, la plus urgente, celle 
que les puissances coalisées craignent le plus; 
car elles savent que les hommes ne manquent pas 
a la hberté sur le sol de la France. Ainsi, punis-
sons ceux qui s'opposent à l'exécution des 
réquisitions du comité pour la fabrication d'ar-
mes; celui qui fait un fusil, un sabre, ou un soc 
de charrue, est aussi utile que celui qui s'en sert. 
Voici le projet de décret : 

Barère ht un projet de décret portant que 
tout citoyen qui s'opposera à la réquisition faite 
par le comité de Salut pubhc, pour la fabrication 
des armes, sera mis en arrestation, envoyé au 
tribunal criminel du département/ et puni de 
deux années de fers. 

Ce décret est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public 
[BARÈRE, rapporteur (1)], décrète que toutes les 
contestations nées et à naître sur la validité ou 
invalidité des prises faites sur les corsaires, se-
ront décidées par voie d'administration, par le 
conseil executif provisoire. 

«Le décret du 14 février (vieux style), qui 
attribue le jugement de ces matières aux tribu-
naux de commerce est rapporté (2). » 

COMPTE RENDU du Journal de là Montagne (3). 

(BARÈRE) observe que plusieurs vaisseaux 
américains, suédois et danois sont vexés par les 
tribunaux de district, qui secondent l'avidité 
des corsaires en adjugeant toujours les prises 
qu'ils ont faites et demande qu'à l'avenir les 
contestations sur la prise des vaisseaux soient 
jugées par voie d'administration, par le conseil 
exécutif. (Adopté.) 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 88. 
(3) Journal de la Montagne [n° 160 du 20e jour 

du 2e mois de l 'an II (dimanche 10 novembre 1793 
p. 1188, col. 2]. 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN (de 
Douai), rapporteur (1)J, décrète que les inspec-
teurs des procès-verbaux feront substituer le mot 
accusation au mot arrestation, dans l'article 2 
du décret du 30 septembre 1793 (vieux style), 
relatif aux procès criminels dans lequel l'envahis-
sement du territoire français empêche de produire 
les preuves nécessaires a la manifestation de la 
vérité. 

« Le présent décret ne sera publié que par la 
voie du « Bulletin » (2). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN (de 
Douai), rapporteur (3)], décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, les notaires conservés 
dans leurs fonctions par l'article 4 de la lre sec-
tion du titre Ier de la loi du 29 septembre 1791 
pourront, comme ceux qui ont été institués en 
vertu de la seconde section du même titre, les 
exercer dans toute l'étendue du département où 
est fixée leur résidence. 

Art. 2. 

« Les actes que les notaires auraient reçus ou 
recevraient hors des limites du département dans 
l'étendue duquel leur résidence est fixée, ne pour-
ront pas être annulés du chef de l'incompétence 
de ces officiers. 

Art. 3. 

« Mais tout notaire qui à l'avenir recevra un 
acte hors de son département, sera puni pour la 
première fois d'une amende de 1,000 livres; et, 
en cas de récidive, destitué. 

Art. 4. 

« Les peines portées par l'article précédent 
seront prononcées par le tribunal du district dans 
l'étendue duquel le notaire aura reçu incompé-
temment un acte; et elles seront poursuivies, 
soit par le procureur de la commune du lieu de 
la passation de l'acte, soit par le procureur syndic 
du district, soit par le procureur général syndic 
du département dans lequel cette commune se 
trouve comprise. 

Art. 5. 

« En cas de faux de la part du notaire dans la 
date du lieu de la passation d'un acte, il sera 
poursuivi dans la forme prescrite par les titres XI 
et XII de la seconde partie de la loi du 16 sep-
tembre 1791, sur les jurés (4). » 

" (1) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(n° 416, brumaire an II, p. 250). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 88. 
(3) D'après les journaux de l'époque. 

• (4)Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 88. 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN (de 
Douai), rapporteur (1)], décrète qu'il sera, sans 
aucun délai, procédé par les représentants du 
peuple envoyés dans les départements de l'Eure 
et de la Seine-Inférieure, au remplacement des 
juges du tribunal criminel du premier de ces 
départements, et du tribunal du district d'Évreux, 
qui ont été suspendus de leurs fonctions par le 
décret du 24 juin dernier. 

« Le présent décret ne sera publié que dans le 
département de l'Eure (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [MERLIN (de 
Douai), rapporteur (3)] sur la pétition de la com-
mune de Clinchamp, district de Bourmont, dé-
partement de la Haute-Marne, tendant à ce que, 
par exception à la loi du 10 juin dernier, il lui 
soit permis de poursuivre par-devant le tribunal 
du district de Bourmont, la restitution des biens 
communaux qu'elle prétend avoir été ancienne-
ment usurpés sur elle par son ci-devant seigneur; 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, sauf 
à la commune de Clinchamp à se conformer aux 
lois des 10 juin et 2 octobre derniers, pour faire 
juger par arbitres les contestations élevées entre 
elle et le ci-devant seigneur de Clinchamp. » 

« Le présent décret ne sera point imprimé (4). » 

Suit le texte de la pétition de la commune de 
Clinchamp, d'après un document des Archives 
nationales (5) : 

« Citoyens législateurs, 

« Des titres authentiques trouvés dans les 
pièces du greffe ci-devant seigneurial lors de la 
translation qui en a été faite en vertu de la 
loi pour être déposées au district dé Bourmont, 
nous ont fait connaître les droits incontestables 
que nous avons à la propriété de plusieurs can-
tons assez considérables de bois et terres pré-
cédemment usurpés par les ci-devant seigneurs 
de Chnchamp, sur nous. 

« En vertu de la loi du mois d'août 1792, nous 
nous sommes pourvus au tribunal de Bourmont 
qui, déjà, nous a réintégrés dans la possession 
et jouissance d'un desdits cantons de bois et il 
nous en revient encore d'autres plus considé-
rables en terres et en bois pour lesquels nous 
payions ci-devant des cens audit seigneur et 
dont il jouit contre toute justice; Et en vertu 
de votre décret du 10 juin dernier, nous avons, 
de part et d'autre, choisi des arbitres pour dé-
cider sans appel la contestation qui existe entre 
nous et la ci-devant dame de Chnchamp. Mais 
dans le nombre des arbitres choisis, il en est 
qui sont devenus suspects et qui sont peut-être 
dans le cas de la réclusion, c'est pourquoi nous 
recourons à vous, citoyens législateurs, et nous 

(1) D'après le Journal des Débats el des Décrets. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 89. 
(3) D'après le Journal des Débats et des Décrets. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 90. 
(5) Archives nationales, carton Dm 153, dossier 

Clinchamp. 
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vous supplions de nous autoriser à former notre 
demande en restitution de nos terres et de nos 
bois, et d'ordonner que la ci-devant dame de 
Clinchamp comparaîtra en vertu de l'assigna-
tion que nous lui donnerons par devant le tri-
bunal du district de Bourmont pour se voir et 
ouïr condamner sans appel à nous restituer nos-
dits terres et bois. 

« Puisse nôtre pétition vous paraître juste et 
nous mériter l'exception que nous désirons être 
faite à la loi du mois de juin dernier, c'est ce 
que nous avons lieu d'espérer de l'équité de 
l'auguste Convention nationale. 

« Délibéré à Clinchamp, le 6 octobre 1793, 
1 an II de la Répubhque une et indivisible. 

« Les officiers municipaux de la commune de 
Clinchamp, 

« TABOURIN, maire; ARENA, adjoint; Claude 
GATRI ; ENAULT; POTIER; VoiLLEMIN; 
TULOT; AUBERT. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN (de Douai), rapporteur (1)], sur la péti-
tion des citoyens Carité et veuve Duval, négo-
ciants àDeznetal [DARNÉTAL], tendant à ce qu'il 
leur soit accordé un terme de dix-huit mois pour 
s'acquitter envers leurs créanciers; 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

« Le présent décret ne sera point imprimé (2). » 

Suit le texte de la pétition des citoyens Garité 
et veuve Duval, d'après un document des Archives 
nationales (3) : 

Aux citoyens membres de la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 

« Ce sont des citoyens négociants qui ont 
éprouvé des malheurs. Ils déposent dans votre 
sein leurs justes alarmes : comme pères de la 
patrie, veuillez bien leur donner pour un ins-
tant votre attention. 

« Ils se nomment Carité et veuve Duval, mar-
chands associés au bourg de Dernetal (sic), y 
demeurant, paroisse de S aint -Pierre - de - Car ville, 
canton et district de Rouen, département de la 
Seine-Inférieure. 
Sf« Depuis nombre d'années qu'ils ont formé 
leur association de commerce, ils ont éprouvé 
des pertes qui les ont forcés de déposer leur 
bilan au greffe du tribunal de commerce de 

18 brumaire an II 
8 novembre 1*793 

(1) D'après le Journal des Débats et des Décrets 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 90 
(3) Archives nationales, carton D m 269, dossier 

Darnétal. 

Rouen, et d'assembler, sur la fin de 1791 et le 
commencement de 1792, leurs créanciers pour 
leur exposer leur situation et les solliciter pour 
obtenir d'eux des tempéraments. 

« Cette démarche leur a réussi, parce qu'ils 
ont justifié leurs pertes, et que leurs malheurs 
ne sont que trop réels. Il leur fut accordé dix 
années pour leurs payements, en dix payements 
égaux, dont le premier a été exigible le 13 du 
mois de juin dernier, et les clauses disent qu'à 
défaut de payement les titres contre eux demeu-
reraient en force et vertu. 

« La guerre actuelle ayant mis de nouvelles 
entraves au commerce, en portant à un prix 
excessif, non seulement les vivres et les denrées 
de première nécessité, mais encore les matières 
premières dans les ouvrages des fabriques, aban-
données en partie par les ouvriers qui se sont 
portés aux frontières pour la défense de la 
patrie, ont obligé les exposants de manquer à 
leur premier payement. 

« Ce payement, auquel ils n'ont pu satisfaire, 
va ruiner entièrement leur maison, va les plon-
ger dans une indigence au-dessus de toute 
expression, si vous ne leur tendez, législateurs, 
une main secourable, en leur faisant accorder un 
délai de payement de dix huit mois, et qu'il soit 
enjoint aux créanciers de ne point faire aucune 
poursuite. 

« Ge décret, rendu par votre humanité, serait 
envoyé au greffe du tribunal de commerce de 
Rouen pour y être enregistré et exécuté. 

« Législateurs, un mot va ranimer les espé-
rances des exposants, valeur donner le temps 
de faire rentrer des fonds et les mettre à portée 
de payer, au bout des dix-huit mois qu'ils de-
mandent, la somme qui leur est nécessaire; mais 
aussi un mot ruinerait leur maison, et leur nom-
breuseiamille serait errante dans la Répubhque, 
gémissant de son infortune et déplorant amère-
ment sur le jour qui les a vus naître. 

« Prononcez, législateurs, d'après les mouve-
ments de votre cœur, et vous sécherez les pleurs 
de cette famille infortunée qui vous devra son 
existence. 

« PICARD, chargé de pouvoirs du citoyen Garité 
et veuve Duval, de Darnétal, près Rouen 
( Seine-Inférieure ). 

La séance est levée à 4 heures Cl). 

Signé: P . - A . LALOI, Président; FOURCROY; 

C. D U V A L ; FRECINE, secrétaires. 

En vertu du décret du 29 prairial, l'an II de 
la République française une et indivisible. 

S . - E . MONNEL; P . - J . D U H E M ; ESCHASSÉ-

RIAUX, FRÉCINE. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t, 2o, p. 90. 
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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 18 BRUMAIRE 
AN II (VENDREDI 8 NOVEMBRE 1793). 

I. 

U N E DÉPUTATION DES SANS-CULOTTES DE 
NANTES VIENT DEMANDER LA MISE EN LI-
BERTÉ DU GÉNÉRAL AUBERT-DUBAYET (1) . 

N° 1. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Une députation de la Société des sans-culottes 
de Nantes vient justifier Dubayet, commandant 
la division de l'armée de Mayence, envoyée à la 
Vendée; elle assure que ce général mérite tou-
jours la confiance de la Convention. 

Montaut (3). Nous connaissons Dubayet de-
puis longtemps ; s'il est républicain, c'est depuis 
peu qu'il l'est devenu. Dans l'Assemblée légis-
lative, il siégeait du côté droit; il a toujours été 
le défenseur officieux du roi et de ses ministres, 
et le spadassin de tous les aristocrates ; il a peut-
être changé; mais quand on a été aristocrate si 
forcené, il est bien difficile de devenir bon répu-
blicain. Au surplus, le tribunal révolutionnaire 
examinera sa conduite; s'il est innocent, il n'a 
rien à craindre, le tribunal est juste : nous le 
Voyons par le nombre des conspirateurs qu'il 
envoie tous les jours à l'échafaud. Je demande 
l'ordre du jour sur la pétition. 

L'ordre du jour est décrété. 

N° 2. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4). 

Des sans-culottes de Nantes viennent deman-
der la hberté de Dubayet, général commandant 
la "division de l'armée de Mayence envoyée à 
la Vendée, retenu à l'Abbaye depuis ce matin. 

Montaut demande l'ordre du jour. Dubayet 
était du côté droit de l'Assemblée législative, 
il était le défenseur officieux du roi et des mi-
nistres. D'ailleurs, le tribunal révolutionnaire 
examinera sa conduite, et s'il est innocent, il 
n'a rien à craindre. ^ '1 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour. 

f (1) L'admission à la barre de la députation des 
sans-culottes de Nantes n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 18 brumaire an II ; 
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par les divers journaux de 
l'époque. 

(2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 2]. 

(3) Il s'agit de Maribon-Montaut. 
(4) Journal des Débals et des Décrets (brumaire 

an II, n° 416, p. 256). 

N° 3. -

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Une députation de la Société de Nantes vient 
demander qu'Aubert-Dubayet, dont elle fait 
l'éloge, soit remis en hberté. 

Montaut représente que Dubayet, dans l'As-
semblée législative, fut toujours le spadassin du 
côté droit. « Il est possible, ajoute l'opinant, 
qu'il soit régénéré. J'en doute, et je le crois 
aristocrate; le flagorneur et l'appui de la cour 
m'est suspect. Au surplus, s'il est innocent, les 
tribunaux sont justes; il se justifiera devant-
eux. Je demande l'ordre du jour. 

Sur la pétition, l'ordre du jour a été décrété. 

;N° 4. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Une députation de la Société populaire de 
Nantes vient exprimer ses inquiétudes sur ce 
que le général Dubayet est destitué. « Il vient, 
dit l'orateur, d'être conduit à l'Abbaye. Con-
cluez pour sa valeur, pour son civisme; con-
sultez ses frères de la garnison de Mayence; 
interrogez les mânes des héros qu'il comman-
dait. » 

On demande le renvoi de la pétition au co-
mité de Salut pubhc. 

Montaut s'y oppose. Il ne croit pas que Du-
bayet puisse être un bon républicain. 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
pétition de la Société populaire de Nantes. 

N° 5. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (3). 

Une députation de la Société populaire de 
Nantes vient réclamer [contre la destitution 
du général Dubayet, à qui elle attribue une 
partie de nos succès contre les brigands de la 
Vendée. 

Montaut. Dubayet, dans l'Assemblée légis-
lative, était un des coryphées du côté droit, Le 
roi n'avait pas de plus infatigable défenseur, 
et je doute qu'il soit sincèrement revenu' de 
ses erreurs. Quand on a été aristocrate, on 
l'est toujours. Je demande l'ordre du jour. 
(Adopté.) 

(1) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire 
an II (samedi 9 novembre 1793), p. 5]. 

(2) Mercure universel 119 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 143, col. 1]. 

(3) Journal de la Montagne [n° 160 du 19® jour 
du 2® mois de l'an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 1188, col. 1]. 
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I I . 

MERLIN (DE T H I ON VILLE) FAIT UNE MOTION 
D'ORDRE SUR LA MEILLEURE MANIÈRE D'UTI-
LISER LE TERRITOIRE DE LA V E N D É E ÉVACUÉ 
PAR LES REBELLES (1) . 

N« 1. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Merlin (de TMonville). C'est"dans le choix 
des moyens et la prompte exécution des mesures 
sanitaires, que résident les succès, et la pru-
dence en conserve le fruit. 

Le plan du comité de Salut pubhc relatif à la 
guerre de la Vendée a été exécuté, et la Vendée 
n'est plus dans la Vendée. Il faut se hâter d'em-
pêcher qu'elle ne renaisse de sa cendre : je crois 
en avoir trouvé les moyens; mais ils ne réussi-
ront qu'autant qu'on s'en servira promptement. 
C'est la raison qui m'oblige à demander de les 
proposer sur l'heure. 

La Vendée et les parties des départements 
environnants qui y sont attachés par la proxi-
mité, la conformité du sol et l'opinion, forment 
l'antique domaine de la rébellion. Sous les sires 
de Clisson et de Montaigu, le fanatisme l'avait 
dévastée, et le régime le plus féodal l'avait 

, façonnée à l'esclavage.; je pense, après l'avoir 
parcourue, que c'est le sol lui-même qu'il faut 
y combattre aujourd'hui, si l'on veut y ense-
velir pour jamais le monstre des discordes ci-
viles. Les prêtres et les nobles en sont chassés, 
l'égoïsme y reste attaché à la terre; je dis plus 
le sol y engendre cet ennemi des répubhques. 
Dans la Vendée, chaque cultivateur trouve dans 
son quart de terre, son pain, son vin, son bois, 
ses pâturages ; partout il se passe de son voisin ; 
des retranchements, des abattis, des chemins 
détestables ferment l'héritage, et l'isolent de 
l'héritage; point de communications établies 
entre les habitants par la nécessité, par le simple 
besoin même : c'est ce vice antisocial qu'il faut 
extirper. Il faudra désormais que dans le dépar-
tement de la Vendée, le citoyen manque ici de 
vin et aille en chercher ailleurs, que là il aille 
chercher du grain en échange de son vin, qu'il 
donne enfin du' vin et du blé pour avoir du bois ; 
il faut que les besoins réciproques qui enfan-
tèrent la société, chassent, dans la Vendés, 
l'égoïsme sombre des chaumières, et y fassent 
naître la nécessité de se communiquer; que la 
crainte de voir troubler son apathie ne serve 
plus de prétexte à des scélérats pour armer des 
hommes, d'autant plus dangereux, lorsqu'ils 
sortent de leurs repaires, que leur fureur con-
centrée ne connaît d'autre principe social que 
la propriété exclusive qu'ils croient conserver 

(1) La motion d'ordre de Merlin (de Thionville) 
et le projet de décret qui en est la conséquence ne 
sont pas mentionnés au procès-verbal de la séance 
du 18 brumaire an I I ; mais il y est fait allusion 
dans le compte rendu de cette séance publié par 
les divers journaux de l'époque. 
| (2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202, col. 2]. 

en se faisant déchirer; de manière que, réunis 
pour combattre, ce ne sont cependant que des 
tigres ameutés pour se défendre, qui s'isolent et 
s'abandonnent sans pitié après l'action; ainsi, 
partout leurs blessés restent sur le champ de 
bataille, ou dans les villes et villages qu'ils sont 
obhgés d'abandonner aux vainqueurs. 

La première mesure à prendre par la Con-
vention nationale sera de rendre ce pays à la 
société, en attaquant le sol, en rompant les bar-
rières, en forçant l'habitant à commercer avec 
l'habitant, en lui donnant des besoins. 

Mais il reste peu de citoyens dans ces con-
trées si belles et si fertiles ; un des plus beaux 
pays de la Répubhque est presque totalement 
abandonné, sans culture, et n'offre à la vue 
du voyageur, qui les parcourt en tremblant, 
que des cendres et des cadavres. 

Il faut empêcher cependant que les semences 
confiées à la terre, dans quelques petites por-
tions, ne soient abandonnées, et travailler en-
core cette année à tirer le meilleur parti des 
terres incultes. 

J'ai lu que la commune de Paris se proposait 
de demander à la Convention la faculté d'en-
voyer une colonie dans la Vendée, je pense aussi 
qu'il faut hanter sur le tronc dont on a haché 
et brûlé les branches nuisibles des greffes de 
l'arbre de la hberté. Il faut se hâter d'adopter 
cette mesure et d'accorder des terres à ceux 
qui savent les fructifier. Que la Convention natio-
nale appelle dans la Vendée une famille de culti-
vateurs infortunés, de chaque canton de la 
Répubhque; elles iront habiter les superbes 
rives de la Loire, et seront intéressées à les dé-
fendre contre une nouvelle invasion; la ville et 
le département de Paris en fourniront à raison 
de leur population et de leur civisme, on don-
nera encore de ces terres aux patriotes réfugiés 
de l'Allemagne, et je vois le département qui 
fut la Vendée, bientôt l'un des plus riches et 
dés plus paisibles sols de la République et de 
l'Europe. Le mode d'exécution est simple 
comme mes idées, et facile à exécuter. Voici le 
projet de décret que je propose : 

« 1° La Convention nationale décrète que le 
département ci-devant appelé de la Vendée se 
nommera désormais le département Vengé; 

« 2° Toutes les séparations d'héritages, soit 
fossés ou haies, seront détruites par les anciens 
ou nouveaux propriétaires, dans l'espace de six 
mois, et seront remplacées par de simples bornes 

« 3° Deux représentants du peuple se trans-
porteront à Nantes et dans toutes les villes de 
la Vendée, y prendront l'état des héritages-pos: 
sédés ci-devant par les rebelles, et tous ceux 
qui, ayant pris part à la guerre de la Vendée, 
n'ont point abjuré leur erreur; 

« 4° Ces héritages seront distribués à des culti-
vateurs restés fidèles dans le pays, et qui ont 
droit à des indemnités ; 

« 5° Aux réfugiés de l'Allemagne, qui ont 
abandonné leurs propriétés pour cause de patrio-
tisme ; 

« 6° Les départements enverront dans la Ven-
dée, près des représentants du peuple, une 
famille de cultivateurs infortunés par cantons, 
pour y recevoir une portion de terre à cultiver 
en propriété. Les départements leur fourniront 
les moyens de se rendre dans le pays, et les-frais 
avancés par eux leur seront remboursés par le 
Trésor national; 

« 7° La Convention nationale charge les repré-
sentants qu'elle nommera, des mesures de dé-
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tail, et enjoint aux départements de mettre la 
plus grande diligence dans l'exécution de celles 
qui leur sont confiées. 

Fayau. Si les brigands de la Vendée n'exis-
taient plus, comme on se plaît depuis longtemps 
à le dire, je voterais pour l'adoption des articles 
présentés par Merlin. Mais il ne faut pas se le dis-
simuler, les brigands existent encore. La colonne 
de Charrette occupe encore Challans, l'île de 
Noirmoutier, "une partie des Sables, du district 
de Montaigu, de Chsson. Le projet de Merhn 
est beau; mais pour l'exécuter, il faut que les 
représentants du peuple soient accompagnés par 
des armées. On n'a point assez inoendié dans la 
Vendée; la première mesure à prendre est d'y 
envoyer une armée incendiaire; il faut que pen-
dant un an nul homme, nul animal, ne trouve 
de subsistance sur ce sol. Les colonies que vous 
enverriez feraient peut-être de nouveaux sacri-
fices que vous feriez. 

La Convention renvoie le projet de décret de 
Merlin au comité de Salut public. 

N° 2. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Merlih (de TMonville) fait une motion 
d'ordre sur l'emploi du territoire de la Vendée, 
évacué par les rebelles. Il propose de changer le 
nom du département de la Vendée en celui de 
Département Vengé et d'envoyer sur le terrain 
une colonie de bons patriotes qui le cultivent et 
le défendent. Il compose cette colonie, d'une 
famille de cultivateurs prise dans chacun des 
départements de la République. Il insiste sur 
l'urgence des mesures qu'il propose. Il en a puisé 
les motifs dans la connaissance qu'il a des 
mœurS et du caractère du peuple qui habitait 
la Vendée. Chacun y trouvait dans son carré 
de terre tout ce qui lui était nécessaire, nul 
n'avait besoin d'aucune chose et tous se deve-
naient mutuellement inutiles. De là, l'égoïsme 
et cette espèce d'inertie qui rend les hommes si 
susceptibles de recevoir les impressions du fana-
tisme et si peu propres à pratiquer les vertus 
sociales. C'est donc vers leur établissement qu'il 
faut diriger ses vues. 

Merlin ht un projet de décret. 

Un membre déclare que si les brigands n'exis-
taient plus, il voterait pour le projet de décret 
de Merhn; mais il observe que la partie la plus 
facile de la Vendée est encore occupée par la 
colonne de Charrette. Nul voyageur, dit-il, ne 
serait en sûreté dans ce pays; il faut songer, 
avant tout, à détruire les brigands et à incen-
dier leurs repaires. Si, la flamme à la main, on 
fût allé plus avant qu'on n'a fait, nous n'en 
parlerions peut-être plus aujourd'hui; car les 
chefs ont dit, en passant la Loire dans leur fuite, 
que l'incendie avait seul épouvanté les brigands. 
Je pense donc que la meilleure mesure à prendre 
dans ce moment serait d'envoyer dans la Vendée 

'(1) Journal des Débats el des Décrets (brumaire 
an II, n» 416, p. 248). 

une armée incendiaire; il faut que, pendant un 
an au moins, aucun homme, aucun animal ne 
trouve à se nourrir dans cet infâme pays. Je 
demande l'ordre du jour ou l'ajournement. 

Merlin (de Thionville). Je ne demande point 
que les mesures que je propose soient adoptées 
sur-le-champ; je conviens, en effet, qu'une 
partie de la Vendée et de la Loire-Inférieure 
sont encore parcourus tous les jours par des 
partis de l'armée de Charrette; mais il n'est pas 
moins vrai que nous avons une garnison à Cho-
let et que le pays est hbre depuis Saumur jus-
qu'à Montaigu, et depuis Montaigu jusqu'à 
Châtillon. Je voulais que l'on parvînt à tirer le 
plus tôt possible du territoire de la Vendée, un 
parti avantageux pour la Répubhque; je con-
sens au renvoi. 

Le renvoi est décrété. 

N® 3. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (L). 

Merlin (de TMonville), après avoir repré-
senté que le département de la Vendée n'offre 
plus que des cendres et des cadavres, a fait 
sentir la nécessité de rendre ce pays à la sooiété 
et d'y raviver l'agriculture et le commerce. En 
conséquence, il a proposé de décréter : 1° que 
le département de la Vendée s'appellerait dépar-
tement Vengé; 2° de concéder les héritages aban-
donnés par les rebelles, aux patriotes qui ont 
survécu aux malheurs de leur pays et à des 
familles pauvres prises dans chaque canton de 
la Répubhque. 

Fayau. Il s'en faut bien que la Vendée Soit 
entièrement purgée des rebelles. L'île de Noir-
moutier, une partie des Sables et plusieurs dis-
tricts sont encore en leur possession. Différents 
détachements de l'armée de Charette font en-
core des incursions. Si les mesures les plus sé-
vères n'avaient été prises, je proposerais l'envoi 
d'une armée incendiaire. Le moment de faire 
fleurir l'agriculture dans ces contrées n'est pas 
encore arrivé. Ainsi, je demande l'ordre du jour 
sur le projet présenté par Merlin. 

Après une courte discussion, ce projet a été 
renvoyé au comité de Salut public. 

N° 4. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2) 

Merlin (de TMonville). Le plan du comité 
de Salut pubhc a été exécuté, et la Vendée 
n'est plus; mais les brigands se sont retirés dans 
les départements voisins, et il faut empêcher 
qu'une nouvelle Vendée ne renaisse de sa 
cendre. Mais la promptitude est nécessaire pour 
prévenir ces maux. L'esprit qui unit ces dépar-
tements, le manque de chemins qui isole ses 

(1) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire anll 
(samedi 9 novembre 1793), p. 4]. 

(2) Mercure universel 119 brumaire an II (samedi, 
9 novembre 1793), p. 141, col. 1], . 
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habitants, leur peu de besoins, l'habitude de la 
fatigue, la quantité de haies, de ruisseaux, tout 
leur donne la facilité de soutenir leur rage. 

Cependant, de Mortagne à Saint-Florent, de 
Saint-Florent à Saumur, des cendres et des ca-
davres couvrent la terre. Il faut donner de nou-
veaux besoins à ces furieux, afin de les sou-
mettre. 

r Je propose de décréter que le département 
de la Vendée se nommera désormais départe-
ment Vengé; que toutes les séparations, les haies, 
les buissons qui divisent les propriétés, seront 
abattus d'ici à la fin du mois et remplacés par 
bornes; des représentants se transporteront dans 
la Vendée pour y distribuer les héritages ou les 
biens de ceux qui n'ont pas encore renoncé à 
leurs erreurs. Ces héritages seront donnés à des 
patriotes, ou à des réfugiés mayençais. 

Fayau. Que l'on cesse de nous dire que les 
brigands de la Vendée ne sont plus. Le peuple 
français est libre; il doit tout savoir. Il faut 
l'avouer : une colonne aux ordres de Charette 
occupe encore plusieurs districts, si ce n'est en 
tout, c'est en partie, et je ne crois pas que le 
projet de Merlin soit suffisant. Je ne vois qu'un 
seul moyen à employer contre ces rebelles, c'est 
d'envoyer une armée incendiaire qui ne laisse 
ni arbre, ni chaumière dans tous les lieux où 
seront les rebelles. 

18 brumaire an H 
8 novembre 17Ô3 

III. 

L'Assemblée renvoie le projet de Merlin à 
son comité. 

J f e 5.. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Merlin (de Thionville) propose de nommer 
le département de la Vendée, le département 
Vengé, et de prendre des mesures pour distri-
buer les terres des rebelles à des patriotes qui 
sauront et les cultiver et les défendre. 

Fayau croit au contraire que, loin de s'oc-
cuper du soin de repeupler ce pays, il vaudrait 
mieux y envoyer une armée incendiaire. « La 
flamme a trop épargné, dit-il, les repaires des 
brigands. Vous n'en viendrez à bout qu'en ra-
sant tout ce qui peut leur offrir une retraite. 
D ailleurs, on ne peut se dissimuler que le sol 
de la Vendée n'est pas entièrement purgé de 
ces monstres. Montaigu, les Sables, Paimbœuf, 
Uisson, etc., en sont toujours infectés et l'on 
sait que la colonne de Charette est encore in-
taote. Je demande que le projet du préopinant 
soit renvoyé a quelqu'un de vos comités. 

Merlin sollicite lui-même cet examen. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

(l) JoumaJ de la Montagne [n° 160 du l9Mour 

P lT77Tcold2].lan 11 ( S â â e d i 9 «membre 1/93"! 

ADMISSION A~*LA BARRE D'UNE DÉPUTATION 
DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE 'CORBEIL (L). 

Suit le texte du discours prononcé par l'ora-
leur de la députation, d'après un document des 
Archives nationales (2) s 

La Société populaire de Corbeil, aux représentants 
du peuple français* 

Notre existence commence, nous vous de-
vons 1 hommage de nos principes et de nos pre-

des v ô S e J ^ q m P 6 U Y e i l t a i d e r r i m m e ^ i t é 

n o ^ d e i e " 1 0 ™ r é P u W i ™ voilà 
Maintenir par tous les moyens qui sont en 

nous l'unité et l'indivisibilité de la Répubfique 
Respecter et faire respecter la majesté S e 
raine du peuple français, dont le siège est essen-
t o n a r n t v T / P a r a b l e d 6 l a présentation na-tionaie : voilà nos serments. 

Quand vous aurez exprimé dans une loi ce 
S S r J ^ é le plus utile à tous, en assu® 

VnS f?" ' 2 3 ? U0S d 6 V o i r s principaux. 
Vous faire part de nos vues, observations et 

recherches loca es, soit pour l'intérêt particu-
lier, soit pour l'intérêt général, voilà n o s X o S 
nous en usons. ' 

Avant de fixer le maximum des objets de 

S s k f l f S i t é ' V r a v i e Z fixé <*lui des 
fiî J 6 r a p p r o c ï ? m e n t nous avons 

tait des fixations respectives, nous avons aperçu 
que le maximum du prix des grains était trop 
Î î i f t t V O D 8 û x é à 1 0 livres le 
quintal, fi correspondait mieux aux autres prix 
Nous vous demandons de renvoyer l'examen de 
Ï J f ™ à celui de vos comités q ^ a étl 
vous awz^TÀ présenter a s bases sur lesquelles 
nécessité P d 6 S ° b j e t S d e P r i è r e 

Législateurs, le citoyen Levacher, membre de 

S^SllISl Mi 16 2 1 a ^ f i 1789lus! 
S fflmîSS1 J-9 1 ' a é t é o c e u V é C o m m e membre 
de de la commune 

& 1 ? e . P u l s , c e t t e éP°que, s'est rendu 
utile dans le district de Corbeil, nous a exposé 
que, possédant encore un discours gravé sur 

i Ô f e q m l u i H ? é t é d o n n é ' c°mme aux 
Tmifsi municipaux de Paris, d'alors, par 
i/ouis-le-Raccourci avec des médailles relatives 
aux traits de la Révolution de 1789- il avait 
été mille fois tenté de livrer le tout aux fiammS 

dépositaire. ^ ^ ^ r 6 n d r e l a S o c i é ^ 

n n l Z r e Ç U Ce d é P ô t vous l'ap-portons, il nous a paru un chef-d'œuvre typo-

(1) L'admission à la barre de la démitifinn rU u 

du proees-verbal de la séance du 18 brumaire an ÎT 

5l t e H/ n a , r g , e d u d i s c o u f s Prononcé pTr ToSeur 
de la députation, discours dont le texte o r E l 
existe aux Archives nationales, on lit V , Menti?n 
S ^ t t Œ 6 ? ÔU ï u l l e î i n > ^ance du lS bru maire. PHILIPPEAUX. » En outre il FAIT ai „ 

ia seance du 18 brumaire an II publiés Dar V A n M 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766^ 
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graphique, nous avons eru devoir vous rendre 
les juges souverains pour décider si ce discours 
et ces médailles méritent de figurer au Muséum 
ou si le tout doit être hvré aux flammes. Les 
voilà; prononcez. 

Longtemps nous avons vu, dans un silence 
forcé, que les ministres des autels dans le culte 
catholique (quoique le moins répandu) vou-
laient nous persuader que Dieu et les saints 
aimaient l'or et l'argent et toutes les matières 
précieuses. 

Nous avons découvert avec l'œil de la raison 
que le royaume des cieux n'était ainsi dénommé, 
que pour tâcher, par l'exemple du bel ordre 
céleste, de démontrer la nécessité d'un royaume 
terrestre, et que les rois de la terre avec les 
prêtres ne faisaient qu'un et que ce seul royaume 
avait besoin et absorbait tout l'or et l'argent 
pour mieux soutenir son existence. 

Nous avons vu crouler le système, nous en 
avons ramassé les débris, nous vous les appor-
tons pour qu'ils servent à empêcher éternelle-
ment ce système de jamais se reproduire. Les 
voilà. 

Enfin, nous avons vu que la coalition sacer-
dotale avait encore dans les mains un glaive à 
deux tranchants. 

Nous avons vu qu'avec une cloche elle bra-
vait vos décrets en montrant aux autres cultes 
qu'elle avait sur eux le privilège exclusif d'ap-
peler publiquement ses dupes à ses cérémonies 
et ensuite qu'en cas de besoin elle avait un 
canon d'alarme toujours à sa disposition exclu-
sive. 

Nous avons pensé qu'il était de principe révo-
lutionnaire d'empêcher les contre-révolution-
naires de les attaquer directement ni indirecte-
ment. 

En conséquence, nous avons arrêté que dans 
notre arrondissement, la cloche et le clocher se-
ront un objet purement civil, que la cloche ne 
pourrait à l'avenir être sonnée que pour rap-
peler les citoyens de tout culte aux assemblées 
civiles, ou pour annoncer les événements ex-
traordinaires de la Répubhque, et toujours par 
les ordres des autorités constituées, sans qu'elle 
puisse être employée à l'annonce d'actes ayant 
trait à aucun culte. Mais en même temps nous 
avons arrêté que son exécution serait suspendue 
jusqu'à ce que vous en eussiez connaissance. 

Notre sollicitude nous impose le devoir de 
vous informer de tout ce qui intercepte la circu-
lation des subsistances. 

Les marchands de Corbeil, et particulière-
ment les épiciers, se sont présentés à nous et 
nous ont exposé qu'ils ont écrit à tous leurs cor-
respondants et négociants en gros pour en tirer, 
comme précédemment, les articles de leur com-
merce, mais que ceux-ci ont tous fait réponse 
qu'ils ne pouvaient plus fournir, attendu qu'ils 
étaient en réquisition et même en prohibition 
pour ces objets, dont la plupart, tels que l'huile 
à brûler, l'eau-de-vie, lej vinaigre, le savon, le 
sucre et autres semblables manquent absolu-
ment, et nous vous observons que s'il en est 
ainsi dans toute l'étendue de la Répubhque, 
votre sagesse et votre prévoyance vous feront 
prendre des mesures générales dont nous profi-
terons. 
t Enfin, la Société, considérant que tous les 
actes de sûreté intérieure et extérieure que vous 
avez multipliés avec tant de succès, n'avaient 
pas encore mis la dernière main à l'établisse-
ment du bonheur public, nous a ohargés de vous 

6 0 7 

marquer toute sa reconnaissance pour vos tra-
vaux et de vous inviter à ne pas épargner le sang 
des traîtres, fussent-ils parmi vous, et à conti-
nuer les fonctions qui vous sont déléguées jus-
qu'à ce que la paix et l'ordre régnent dans toutes 
les parties de l'administration répubhcaine. 

TOURNANT, député de la Société populaire de 
Corbeil, orateur; BARAT; GRIGNET. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

Une députation de la Société populaire de 
Corbeil fait part de la régénération qui s'est 
opérée dans leur canton. Les saints de pierre 
et d'argent ont été dénichés et convertis en 
objets utiles; les cloches ne seront d'usage que 
pour avertir les citoyens de leurs devoirs civils. 
Elle présente plusieurs observations sur la taxe 
des denrées. 

I V . 

ADRESSE DU CONSEIL GÉNÉRAL PROVISOIRE 
DE LA COMMUNE DE BORDEAUX (2). 

Suit le texte de cette adresse d'après un docU" 
ment des Archives nationales (3) : 

Le conseil général de la commune de Bordeaux, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Enfin les généreux efforts des représentants 
Ysabeau, TaÏÏien, Baudot et Chaudron-Rous-
sau, puissamment secondés par le républica-
nisme des sans-culottes de toutes les sections, 
ont triomphé des obstacles que le fédéralisme, 
lâchement coalisé avec toutes les aristocraties, 
opposait au bonheur du peuple. Les lois bien-
faisantes que la sainte Montagne a données à 
la nation française sont exécutées avec vigueur; 
les braves sans-culottes goûtent les heureux 
fruits de la Révolution du 31 mai et trouvent, 
dans l'exécution des lois, la pleine jouissance 
de leurs droits sacrés. 

« L'infâme conspiration des Girondins a été 
dévoilée et leurs projets hberticides ont été 
déjoués par la prévoyance et le zèle actif des 
commissaires représentants; la Révolution s'est 
faite à Bordeaux sans commotion violenté, les 
mesures vigoureuses qu'ils avaient sagement 

(1) Annales patriotiques el littéraires [n° 312 
du 19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 1149, col. 2]. 

(2) L'adresse du conseil général provisoire ds la 
commune de Bordeaux n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de la séance du 18 brumaire an I I ; mais 
il y est fait allusion dans les comptés rendus de 
cette séance publiés par le Journal des Débals et des 
Décrets et par Y Auditeur national. En outre, le texte 
original de cette adresse, qui se trouve aux Archives -
nationales, porte en marge l'indication suivante i 
« Mention honorable et insertion au Bulletin .* le 
18 brumaire. Signé : PHILIPPEAUX. » Elle est, en 
effet, mentionnée au Bulletin dû 19 brumaire. 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752.. 
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préparées ont paralysé toutes les résistances; le 
défaut de subsistances pouvait devenir une 
arme terrible dans les mains des malveillants-
par leurs soins et leur sollicitude, Ysabeau, Tal-
lien, Baudot et Chaudron-Roussau ont brisé cet 
instrument de révolte, et nous espérons de leurs 
soins infatigables et de notre surveillance, que 
1 abondance renaîtra au sein d'un peuple long-
temps opprimé par la faim et par le despotisme 
de la prétendue Commission populaire. 

« Ce département qui, par la prodigieuse in-
fluence que lui avait acquise dans la République 
sa réputation dans les premières époques de la 
Révolution, semblait appeler à lui un pouvoir 
dictatorial, devait nécessairement être désigné 
et choisi pour le^principal foyer de la contre-révo-
lution. Il était|devenu, en effet, le repaire des 
intrigants et des conspirateurs : un petit nombre 
de purs répubhcains, que les mensonges artifi-
cieux et les perfidies^de nos millionnaires qui 
avaient pris lejnasque du patriotisme, n'avaient 
point séduits, ont conservé et ahmenté le feu 
sacré de la hberté au milieu des conspirations 
qui voulaient l'anéantir. La présence de nos 
représentants a doublé, triplé les forces de ces 
vertueux répubhcains; ils ont comprimé l'au-
daçeeffrénée des factieux, le glaive de la loi a 
déjajfrappé la tête de plusieurs J coupables, 
d autres, avant que notre surveillance fût mise 
en activité par la loi, sont allés porter chez les 
nations étrangères leur opprobre et leurs re-
mords. 

« La jeunesse bordelaise qui fut un moment 
égarée par les traîtres qui voulaient paralyser 
son courage,| àf M voix des représentants du 
peuple qui ont parlé le langage de la vérité, s'est 
formée en nombreux bataillons, elle s'élance sur 
les frontières, et va prouver aux tyrans coahsés 
ce que peut la volonté suprême d'une grande 
nation qui, pour le maintien de la hberté et de 
1 égahté, abdique la paix et brave la mort. 

« Législateurs, courageux Montagnards ! à une 
grande absurdité, fruit de l'intrigue et des pas-
sions, vous avez substitué une Constitution qui 
est l'ouvrage de la raison et de l'humanité. 
Redoublez d'efforts, s'il est possible, pour en 
assurer le^maintien; restez fermes au poste 
d honneuri où la confiance nationale vous a 
placés; et,*du sommet de la Montagne, lancez 
ces décrets révolutionnaires qui glacent d'effroi 
les traîtres et les conspirateurs. Vous connaissez 
1 énergie et la valeur d'un peuple qui a dompté 
les insurrections du dedans qui, malgré les 
grandes trahisons dejplusieurs généraux, lutte 
avèc succès contre la ligue des tyrans de l'Eu-
rope : pour la renverser, il lui reste deux alliés 
redoutables à ses ennemis et qui ne l'abandon-
neront jamais, le courage et la" persévérance. 
Hâtez-vous donc, législateurs, de consommer, 
par un mouvement rapide et< général, cette 
Révolution glorieuse, et nos bouches et nos 
cœurs vous proclameront alors les sauveurs de 
la Répubhque. 

« Les membres composant le conseil général 
provisoire de la commune de Bordeaux. 

(Suivent 14 signatures.) 

« Bordeaux, le jour de la 2e décade du 
2e mois de la 2e année de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. » 

18 brumaire an II 
8 novembre 1793 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

BoTdel6x é t a i r e 111511116 l 6 t t r e d e l a c o m m u n e de 

- q u e A a n s c e t t e commune la 
Répubhque a triomphé des obstacles que lui 
opposaient le fédéralisme et l'aristocratie. La 

« f 1 ® 4 e s Girondins a été dévoilée et déjouée. Plusieurs révolutionnaires ont déià 
l M C T 6 P a r l a m o r t - L a dévolution s'est 

faite à Bordeaux sans commotion. Les sans-
cuJottes jouissent déjà des fruits de la véritable 
hberte; les malveillants n'ont plus d'amis; les 
répubhcains seuls sont armés et les véritables 
principes les animent. 

V. 

L E MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DEMANDE QUE 
LA SESSION DES CONSEILS DES CORPS ADMI-
NISTRATIFS SÔIT RECULÉE (2). 

Suit le texte de la lettre du ministre de l'inté-
rieur, d après un document des Archives natio-
na iBS ( o ) j 

Le ministre de l'intérieur, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

" J 1 6 b r u m a i r e , l'an II de la 
République française, une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Plusieurs administrateurs de départements 
demandent que l'époque annuelle, qui est très 
prochaine, des sessions des conseils des corps 
administratifs soit reculée, attendu que les cir-
constances extraordinaires où nous sommes les 
ont forces d'envoyer une grande partie de leurs 
membres en divers lieux, soit pour la partie 
militaire, soit,pour les subsistances. 

« Je dois te prier, citoyen Président, de 
mettre sous les yeux de la Convention nationale 
cette demande qui exige une prompte détermi-
nation. Je n'ajouterai qu'une réflexion, et le 
département de l'Orne me la fournit, c'est qu'il 
serait convenable que les sessions périodiques 
fussent fixées peu de temps après l'année ré-

(1) Journal des Débats el des Décrets (brumaire 
an II, n° 416, p. 254). D'autre part, l'Auditeur 
national [n° 413 du 19 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 4] rend compte de l'adresse 
au conseil général provisoire de la commune de 
Bordeaux dans les termes suivants'! 

« Les citoyens de Bordeaux remercient la Con-
vention de les avoir délivrés de la tyrannie de la 
prétendue Commission populaire. » 

(2) La lettre du ministre de l'intérieur n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 18 bru-
maire an II ; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par le Mercure uni-
versel. En outre, le texte original de cette lettre, qui 
se trouve aux Archives nationales, portefen marge 
1 indication suivante * « Renvoyé au comité de légis-
lation, 18 brumaire an II. PHILIPPEAUX, secrétaire. »-

(3) Archives nationales, carton Dm 370, dossier 1, 
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volue, afin que les comptes de ces administra-
tions pussent embrasser l'exercice entier. 

18 brumaire an 11 
8 novembre 1793 609 

PARÉ. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1) 

Le ministre de l'intérieur demande que 
l'époque de la session des administrations soit 
changée. 

Renvoyé au comité de législation. 

VI. 

LE CITOYEN JEAN-ALEXANDRE CARNEY TRANS-
MET A LA CONVENTION UN MÉMOIRE CONTE-
NANT UN PROJET DE DÉNOMINATIONS ORDI-
NALES POUR LES MOIS ET LES JOURS DE L'AN-
NÉE FRANÇAISE (2). 

Suivent le texte de la lettre d'envoi et celui du 
mémoire d'cuprès des documents des Archives 
nationales (3) : 

« Montpellier, 7e jour de la l r e décade 
de 1' an II de la Répubhque française, 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Des moyens de simplifier les dénominations 
ordinales du calendrier s'étant présentés à mon 
esprit, j'ai cru devoir en faire hommage à la 
Convention nationale. Je vous prie de vouloir 
bien être, auprès de cette Assemblée vraiment 
digne de gouverner le premier empire de l'uni-

, vers, l'interprète de mon respect et de mon 
admiration. 

« Salut et fraternité. 

« Jean-Alexandre CARNEY. » 

Mémoire contenant un projet de dénominations 
ordinales pour les mois et les jours de l'armée 
française. 

I. 

Dans le système des poids et mesures, dont le 
calendrier ou mercure des temps est une dépen-
dance nécessaire, on vient d'employer avec 
succès les dénominations ordinales. On y dé-
signe, par exemple, 1,000 mètres par un millaire 
et le centième de l'unité monétaire par un cen-
time. C'est ainsi que les astronomes désignent le 
tiers et le quart du zodiaque par les mots trine 
ou quartite; c'est encore ainsi que Romulus 

(1) Mercure universel Ijl9 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 139, col. 1]. 

(2) La lettre d'envoi et le mémoire du citoyen 
Carney ne sont pas mentionnés au procès-verbal de 
la séance du 18 brumaire an II; mais en marge du 
document qui se trouve aux Archives nationales, on 
h% 1 indication suivants : « Renvoyé au comité d'ins-
truction publique, le 18 de brumaire an II de la 
République française, insertion au Bulletin. PHI-
UPPEAUX. » 

(3) Archives nationales, carton F17 1007 dos-
sier 1276. ' 

l r e SÉRIE, T. LXXVIII. 

ayant formé une année de dix mois, en désigne 
les six derniers par les mots quintile, sextile, 
septembre, octobre, novembre et décembre. 
J Mais les dix termes que je viens de citer ont 
évidemment, dans l'emploi que l'on en fait, un 
avantage notable sur les mots mille, un centième, 
tiers, quart, cinquième, sixième, septième, hui-
tième, neuvième et dixième. Le terme mille ne 
désigne pas plus 1,000 mètres que 1,000 hommes 
ou 1,000 arbres ou 1,000 maisons. Un centième 
ne désigne pas plus une parcehe de l'unité moné-
taire que d'une once ou d'un fil ou d'un inter-
valle. Mais le mot millaire désigne 1,000 mètres, 
et ne désigne que cela : le mot centime désigne 
la centième partie de l'unité monétaire, sans 
qu on puisse l'appliquer à une fraction d'au-
cune autre unité : les mots quintile, sextile, sep-
tembre, etc., désignent l'ordre des mois, et des 
mois seulement. En un mot, les dix termes ci-
dessus sont enlevés à l'usage commun et fixent 
l'esprit sur des objets particuliers. 

Parmi les patriotes les plus ardents, j'en ai 
vu qui, sans être plus attachés à la période 
septénaire qu'à toute autre, regrettent les mots 
lundi, mardi, etc. Ils trouvaient plus facile de 
se rappeler le jour de la semaine que le quan-
tième du mois, et il faut avouer que sur 100 per-
sonnes prises au hasard, 90 ignorent le jour du 
mois, tandis qu'il n'en est pas 5 qui ignorent 
celui de la semaine, preuve incontestable que la 
première de ces choses est plus facile à retenir 
que la seconde (sic). 

« La dénomination purement ordinal 3, me 
disait un de ces patriotes, est fort commode 
pour le calculateur qui veut avoir la somme ou 
la différence de deux époques données, mais 
eHe laisse nager dans le vide celui qui veut 
retenir un jour particulier. Les mots premier, 
second, troisième, etc., sont la signification la 
plus vague et la plus indécise, puisqu'elle est 
applicable à tous les objets soit physiques, soit 
idéaux; mais les mots lundi, mardi, etc., appar-
tiennent uniquement au calendrier, et c'est, à 
mon avis, ce qui leur donne un corps, une tenue, 
une consistance que n'ont point les termes sim-
plement numériques. L'appellation des sept 
jours de la semaine étant proscrite civilement, 
il faut sans doute y renoncer dans l'usage civil; 
mais ne pourrait-on pas imaginer des noms pour 
les dix jours de la décade? Si cela ne se fait 
point, je désespère de savoir jamais à quel iour 
de 1 année je me trouve. » • 

ÎI , / , ; 

Ces propos me firent naître l'idée de dénomi-
nations ordinales qui seraient appropriées au 
calendrier J imaginai, par exemple, qu'on pour-
rait appeler les trois mois d'automne (voy la 
planche, cellule AE) ; primai, secondai, terbàl: 
les trois mois d'hiver (cellule BE) : quartobre, 
qmntobre sextobre; les trois mois de printemps 
(cellule Ci) : septvme, octime, novime, et les trois 
mois dété (cellule DE) : dizaine, onzaine, dou-
zaine. 

Ces dénominations sont ordinales, comme 
1 exige le décret avec très grande raison; mais 
les terminaisons al, obre, ime et aine les atta-
c h â t exclusivement à l'énonciation des dates 

Remarquez que les mots complémentaire et 
révolutionnaire (cellule DE) riment avec les 
trois mois du dernier trimestre dont ils sont un 
appendice. 

3ô 
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Une considération qui n'est pas tout à fait 
à mépriser, c'est que le mot de primai, par 
exemple, emporterait bientôt avec lui celui de 
la vendange; le mot de septime, l'idée de la 
nature renaissante, et celui de dixaine, l'idée de 
-la moisson. En un mot, ces trois termes et tous 
les autres ne tarderaient pas à faire image, 
comme octobre, décembre, avril, etc. En pour-
rait-on dire autant des mots un, deux, trois? 
ou premier, second, troisième? 

Malherbe a dit dans une ode i 

Le centième décembre a les plaines ternies 
Et le centième avril les a peintes de fleurs. 

Un poète de nos jours a dit dans une chan-
son : 

Un chanoine dégoûté 
Du bon jus d'octobre; 

Remplacez les mots octobre, avril, décembre 
par ceux-ci : premier mois, septième mois, troi-
sième mois, et Considérez l'effet qui résultera de 
cette substitution. 

"III . 

Passons aux dix jours de chaque décade. Pour 
en varier la terminaison le plus qu'il est pos-
sible, nous pourrons employer deux fois de suite 
la demi-décade des voyeUes a, e, i, o, u. C'est 
d'après ces principes que j'ai formé les dix 
mots (cellule AE). : 

Décimas, nonèze, octaviz, septimoz, sextuze; 
Quintaz, quartèze, tréciz, secondoz, primuze. 
Le dernier jour de la décade étant le plus 

remarquable, j'ai cru devoir la prendre en sens 
inverse; 2° j'ai laissé la terminaison masculine 
aux trisyllabes de la première demi-décade, ou 
de celle qui commence par décimaii, et je n'ai 
fait usage de la terminaison-féminine que pour 
les deux mots les plus courts nonèze et sextuze-, 
3° i'ai fait rimer tous les termes de la 2e demi-
décade avec leurs correspondants dans la pre-
mière. 

Les cinq jours complémentaires et celui de 
la Révolution n'appartenant à aucune décade, 
on peut très convenablement les désigner par 
la Simple expression : le primaze, le secondoz, 
le terciz, etc. 

Lq sextuze de telle année de la Répubhque. 
Le numéro de la décade étant nécessaire à 

exprimer dans le cours des douze mois, cette 
expression serait insuffisante, mais on peut, 
néanmoins, en exprimant le numéro de la dé-
cade, économiser encore ici quelque chose sur 
la longueur de la dénomination. Les monosyl-
labes ter (3 fois), ou té son abrégé, bis (2 fois), 
ou bi son abrégé; mel ou mé abrégé de semel 
(une fois) pourraient se placer à la tête des dix 
termes ci-dessus pour désigner respectivement 
la 3e, la 2e, la l r e décade, et nous aurions les 
trois séries suivantes : mé-primuze, mé-secondoz, 
mé-terciz, etc., bi-primuze, bi-secondoz, bi-ter-
cïz, etc., té-primuze, té-secondoz, té-terciz, etc. 
(cellules BE, CE, DE). 

IV. 

Je suppose que je voulusse désigner le 5e jour 
de la 2e décade du 7e mois, je l'appellerais bi-
quintaz de septime, et cette expression qui ne 
laisse rien à désirer serait aussi courte que l'an-
cienne expression complète qui consistait dans 
l'énoncé du jour de la semaine suivi du quan-
tième et du nom du mois : et nous revenions à 
la dénomination purement ordinale pour le nu-
méro de l'année ou millésime qu'on ne saurait 
exprimer ^autrement sans tomber dans l'alter-
native d'introduire ou une expression compli-
quée ou une infinité de mots de nouvelle créa-
tion. Les termes du nouveau calendrier vagues, 
indéeis, traînants, ne peuvent que refroidir le 
style animé de l'éloquence et de la poésie : ils 
sont même de nature à errer, pour ainsi dire, 
sur l'entendement, sans pouvoir y pénétrer. 
Ceux que je propose entrent pleinement dans 
l'esprit du décret, ils sont très concis, se prêtent 
au désir du poète et de l'orateur; et, circons-
crits dans le oalendrier, ils favorisent la mé-
moire de tous les hommes. 

TABLEAU 
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MOIS D'AUTOMNE. 

Primai. 

Secondai. 

Tertial. 

N. B. Les terminaisons douces 

al et ime sont pour l'au-

tomne et le printemps ; les 

rudes aine et obre pour 

l'été et l'hiver. 

Jouas D'UNE DÉCADE, 

abstraction faite 

du rang qu'elle occupe. 

Primuze. 

Secondoz. 

Terciz. 

Quartéze. 

Quintaz. 

Sextuze. 

Septimoz. 

Octaviz. 

Nonèze, 

Decimaz. 

Ce que l'on ferait deux fois 

par décade aurait lieu les 

primuzes et les sextuzes ou 

les secondoz et les septimoz, 

etc. 

Cette correspondance dans la 

terminaison soulagerait la 

mémoire. 

MOIS D'HIVER. 

Quartobre. 

Quintobre. 

Sextobre. 

JOURS 

de ia 

première décade. 

MOIS DE PRINTEMPS. 

Septime. 

Octime; 

Novime. 

MOIS D'ÉTÉ. 

Dizaine. 

Anzaine. 

Douzaine. 

Que suivraient chaque année 

cinq jours complémentaires 

suivis eux - mêmes quel-

quefois" d'un jour révolu-

tionnaire. 

JOURS 

de la 

seconde décade. 

JOURS 

de la 

troisième décade. 

Mé-prinjuz. 

Mé-secundoz. 

Mé-terciz. 

_Mé-quartèze. 

Mé-quintaz. 

Mé-sextuze. 

Mé-septimoz. 

Mél-octaviz. 

Mé-nonéze. 

Mé-décimaz. 

Ce qu'on ferait cha-

que quinzaine au-

rait Heu tous les 

mé-primuzes et les 

bi-sextuzes. 

Détail des trente jours du mois. 

SOI 

Bi primuze. 

Bi-secondoz. 

Bi-tereiz, 

Bi-quartéze. 

Bi-quintaz. 

Bi sextuze. 

Bi-septimoz. 

Bi-octaviz. 

Bi-nonèze. 

Bi-décimâz. 

Té-primuze. 

Té-secondoz. 

To-terciz. 

Té-quartéze. 

Té-quintaz. 

Té-sextuze. 

Té-septimoz. 

Té-octaviz. 

Té-nonèze. 

Té-décimaz. 

JOURS HORS DES MOIS. 

1er jour complémentaire ou primuze. 

2° jour complémentaire ou secondoz. 

3* jour complémentaire ou terciz. 

4S jour complémentaire ou quartéze. 

5® jour complémentaire ou quintaz. 

Jour de la Révolution ou septuze. 

BBHHBHHKHHa 
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Projet-de dénominations ordinales pour les mois 
et les jours de Vannée fra/nçaise, dressé dans 
l'esprit de l'article 9 du décret sur le calendrier. 

Ce projet présente 25 mots : 12 pour les mois, 
10 pour les jours et 3 augments (sic) (mé, bi, 
té) pour le numéro de la décade. Té est l'abrégé 
de ter (3 fois), bi de bis (2 fois) et mel, ou mé 
de semel (une fois). Il y a 4 terminaisons pour 
les mois et 5 pour les jours. 

Fait à Montpellier (le mé-terciz de secondai) 
le 3e jour de la l r e décade du 2e mois de l'an II 
de la République française une et indivisible. 

Jean-Alexandre CARNEY. 

V I I . 

LE PROCUREUR SYNDIC DU DISTRICT DE VALENCE 
ANNONCE L'ARRESTATION DE L'EX-CONSTI-
TUANT BERTRAND-MONTFORT (1). 

N° 1. 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (2). 

Une lettre du procureur syndic du district de 
Valence informe la Convention que l*ex-consti-
tuant Bertrand-Montfort (3) est mis en arresta-
tion. 

Renvoyé au comité de sûreté générale pour la 
marche ultérieure qu'il convient de tenir à cet 

N° 2. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (4). 

L'on donne lecture d'une lettre des admi-
nistrateurs de Valence, en date du 10 du second 
mois. Elle annonce que Bertrand, dit Montfort, 
ex-constituant, vient d'être arrêté dans cette 
ville. Il est prévenu de rebelhon contre les lois 
de la Répubhque. Ces administrateurs deman-
dent quelle marche ils doivent tenir relative-
ment à cet ex-député. 

VIII. 

ADMISSION A LA BARRE DES JEUNES CITOYENS 
DE LA PREMIÈRE RÉQUISITION DU DISTRICT 
DE S AINT-GERMAIN-EN-LAYE (5). 

N° 1. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (6). 

Les jeunes citoyens de la première réquisi-

(1) La lettre du procureur syndic du district de 
Valence n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 18 brumaire an I I ; mais il y est fait 
allusion dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par divers journaux de l'époque. 

(2) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire 
an II (samedi 9 novembre 1793), p. 1]. 

(3) Ancien député du tiers état du Dauphiné, 
vice-bailli et lieutenant général des baronnies. 

(4) Mercure universel [ 19 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 139, col. 2]. 

(5) L'admission à la barre des jeunes gens de la 
première réquisition de la commune de Saint-Ger-
main-en-Laye n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 18 brumaire an I I ; mais il y est 
fait allusion dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par divers journaux de l'époque. 

(6) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire 
an ' I I (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 2]. 

tion du district de Saint-G-ermain-en-Laye» 
partant pour les frontières du Nord, prêtent 
le serment de mourir ou de revenir vainqueurs. 
Ils défilent au milieu des applaudissements. 

n° 2. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Un bataillon de citoyens requis de la pre-
mière classe de la commune de Saint-Germain -
en-Laye est admis à défiler dans le sein de la 
Convention. Ces citoyens jurent de mourir pour 
la défense de la Répubhque ou de revenir vain-
queurs. Ils se retirent au bruit des applaudisse-
ments et des cris réitérés de : Vive la République! 
vive la Montagne! 

IX. 

LETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE RELATIVE 
A DES DÉLITS FORESTIERS NON JUGÉS (2). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (3). 

Dans un tribunal de district, les anciens juges 
ont néghgé de prononcer sur 347 rapports qui 
constatent des déhts commis dans les bois 
nationaux, et les juges actuels ne peuvent 
réparer cette néghgence, attendu que lès lois 
rendues sur le régime forestier portent que tout 
rapport, qui sera resté pendant trois mois sans 
poursuites, sera prescrit. 

La lettre du ministre de la justice, qui rend 
compte de ces faits, est renvoyée aux comités 
des domaines et de législation. 

X . 

PÉTITION DE LA COMMUNE DE BEAUGENCY 
RELATIVE AUX ASSIGNATS DÉMONÉTISÉS (4). 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (5). 

La commune de Beaugency demande que 
des assignats démonétisés,_ qui se trouvent dans 
sa caisse de bienfaisance, "soient échangés pour 
des assignats républicains, afin qu'eUe puisse 
pourvoir aux besoins des citoyens peu fortunés. 

(lj Mercure universel [19 brumaire an II (samedi 
9 novembre 1793), p. 143, col. 2]. 

(2) La lettre du ministre de la justice n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 18 bru-
maire an I I ; l 'extrait que nous en donnons est em-
prunté au compte|rendu de cette séance publié par 
7Auditeur national. 

(3) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire 
aa II (samedi 9 novembre 1793), p. 1]. 

(4) La pétition de la commune de Beaugency 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 18 brumaire an I I ; mais il y est fait allusion 
dans les comptes rendus de cette séance publiés par 
VAuditeur national et les Annales patriotiques et lit-
téraires. 

(5)^ Auditeur national |n° 413 du 19 brumaire an II 
(samedi 9 novembre 1793), p. 3]. 
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Le comité des finances fera un rapport sur 
cet objet (1). 

XL 

LE CITOYEN GRIMOUT, CAPITAINE BLESSÉ, 
DEMANDE A ÊTRE ADMIS A LA BARRE (2). 

Suit le texte de la lettre du citoyen Grimout 
d'après un document des Archives nationales (3). 

« Paris, ville libre, ce 16 brumaire de l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen président, 

« Tu me fis dire ce matin qu'à sept heures 
du jour j'aurais la parole, je compte sur ta pro-
messe et suis dans cette attente. 

« Ton concitoyen, 
« GRIMOUT, capitaine blessé. 

« P.-S. Tu me fis répondre hier soir que 
j'obtiendrais la parole ce jourd'hui 17e, à 
10 heures. 

« GRIMOUT. » 

XII. 

LE CITOYEN MALVAUX DEMANDE A ÊTRE ADMIS 
A LA BARRE (4). 

Suit le texte de la lettre du citoyen Malvcmx 
d'après un document des Archives nationales (5). 

« Citoyen Président, 

« Partant aujourd'hui pour combattre les 
ennemis de la Répubhque, je désirerais que la 
Convention voulût bien me permettre de l'en-
tretenir pendant cinq minutes au plus. Je te 
prie, en conséquence, de vouloir bien la con-
sulter sur mon admission, 

« Salut et fraternité, 
« MAL VAUX. 

« Ce 18 brumaire, an II de la Répubhque 
une et indivisible. » 

(1) Les Annales patriotiques el littéraires [n° 312 
du 19 brumaire an II (samedi 9 novembre 1793), 
p. 1450 col. 1] reproduisent le texte de Y Auditeur 
national, mais en y ajoutant un détail, à savoir que 
le rapport du comité des finances devait être fait 
le lendemain. 

(2) La lettre du citoyen Grimout n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 18 bru-
maire an I I ; mais le texte original se trouve aux 
Archives nationales dans le dossier qui contient tous 
les documents ayant servi à établir ce procès-verbal. 
C'est pourquoi nous l'insérons avec les pièces qui 
se rapportent ou paraissent se rapporter à la séance 
-du 18 brumaire. 

(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
(4) La lettre du citoyen Malvaux n'est pas men-

tionnée au procès-verbal de la séance du 18 bru-
maire an I I ; mais le texte original se trouve aux 
Archives nationales, dans le dossier qui contient tous 
les documents ayant servi à établir ce procès-verbal. 
C'est pourquoi nous l'insérons avec les pièces qui 
se rapportent ou paraissent se rapporter à la séance 
du 18 brumaire. . . . _„„ 

(5) Archives nationales, earton C 280, dossier 766, 

X I I I . 

PÉTITION DES CITOYENNES PERRÉTTE ET GENE-
VIÈVE LE COSSE (1). 

Suit le texte de cette pétition d'a/près un docu-
ment des Archives nationales (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Les citoyennes Perrette Le Cosse, âgée 
de 75 ans, veuve de René-Nicolas Pigret, me-
nuisier à Paris, rue Galande, et Geneviève Le 
Cosse, âgée de 65 ans, veuve de Pierre-Paul 
Fleurier, demeurant rue Moufîetard, vous 
exposent que le citoyen Jean-François De l'E-
tang, leur oncle, et les héritiers de la citoyenne 
Etienne Lambert, décédée, son épouse, ont, 
après son décès, vendu au ci-devant roi, par 
acte passé devant Chavet, notaire à Paris, le 
12 décembre 1787, une maison sise à Paris, 
rue Saint-Eloi, moyennant la somme de 
20,800 livres, pour le payement de laquelle 
somme il leur a été constitué, par le ci-devant 
roi, un contrat de mille quarante hvres de rente 
perpétuelle sujette aux impositions, portant 
n° 8063. 

« Ledit citoyen de l'Etang a joui de cette 
rente jusqu'au 1er avril 1791, en qualité de 
donataire mutuel;.il est décédé le 30 mai de la 
même année, après avoir fait un testament 
reçu par Giard, notaire, le 20 mai 1775, par 
lequel il a institué ses deux nièces ses légataires 
universelles en usufruit chacune pour moitié, et 
sous charge de substitution. Après le décès 
dudit citoyen de l'Etang, il a été, par ledit 
Giard, procédé à l'inventaire des biens dépen-
dant de la succession. Prélèvement fait des 
dettes et des reprises des héritiers de ladite 
citoyenne Lambert, femme de l'Etang, il n'est 
plus resté sur la somme de 20,800 livres, de 
sujet, au legs universel, que la somme de 
11,514 hv. 17 s. 6 d., dont les intérêts ne sont 
dus aux exposantes que du jour du partage 
qui a été clos et signé le 22 octobre 1792. Ce qui 
fait, au 22 octobre dernier, déduction faite des 
impositions, la somme de 432 hv. 7 s. 2 d. 

« Les citoyennes exposantes ont déposé, au 
bureau de liquidation, toutes leurs pièces; 
tout récemment elles se sont présentées pour 
savoir quand elles toucheraient leurs arrérages, 
il leur a été répondu qu'elles ne pourraient 
toucher qu'en juillet 1794. Elles ignorent si un 
décret a autorisé cette réponse, mais si cela 
était, elles observeront que cette , rente com-
pose toute leur-fortune et que leur âge ne leur 
permet plus de travailler, et elles espèrent 
que l'humanité déterminera une exception 
en leur faveur et qu'à la fin du mois, l'année, 
qui sera révolue, pourra leur être payée. Ce ne 
serait pas même, à bien dire, une préférence, car 
tous les rentiers sur l 'Etat touchent exactement 
leurs revenus tous les ans, et quand elles deman-

(1) La pétition des citoyennes Le Cosse n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 18 bru-
maire an I I ; mais le texte original se trouve aux 
Archives nationales, dans le dossier qui contient tous 
les documents ayant servi à établir ce procès-verbal. 
C'est pourquoi nous l'insérons avec les pièces qui 
se rapportent ou paraissent se rapporter à la séance 
du 18 brumaire. 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 
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fe^i6 « o r t o o m m u n <*e tous les créanciers de 
l &tat, elles croient réclamer une justice 

«.Les héritiers Lambert, qui ont aussi-un 
droit sur le prix de la vente de ladite maison, 
sont dans la même position, ils ont le même be-
soin et espèrent le même succès dans leur 
demande. S 

18 brumaire an I[ 
8 novembre 1793 

XIV. 

PÉTITION DU CITOYEN CHARLES BOUGON ( I ) 
Suit le texte de cette pétition d'après un docu-

ment des Archives nationales (2). 

Pétition adressée à la Convention nationale. 

« Fondateurs de la Répubhque, 

« Rien n'égale la puissance du législateur 
courageux qui régénère une grande nation, 
lout obéit, tout cède à ses efforts créateurs, 
il veut, et bientôt ses desseins sont accomplis 

« Lorsque vous assurez par les armes l'indé-
pendance de la Répubhque, et que des succès 
constants qui rappellent ceux de l'ancienne 
Rome semblent promettre à la France le sort 
de cette maîtresse du monde; 

« Lorsque dans l'intérieur 'vous fondez sur 
des lois dignes de Sparte, le règne sévère et 
auguste de l'égalité et de la hberté populaire-
lorsque, par des conceptions plus justes et plus' 
heureuses que celles de Jules César et de Gré-
goire XIII , vous donnez à l'année et aux mois 
un ordre nouveau, et annoncez à l'univers 
par une ère nouvelle, l'existence de la vraie 
Répubhque; 
_ « Il vous reste encore à porter une loi, que ie 
demande. Son objet tient à l'opinion publique 
rentUX m œ u r S ; Û n e p e u t y o u s Paraître indiffé-

J Ordonnez, législateurs, que les Français, 
qui déjà ont dépouillé les préjugés politiques 
rehgieux et civils, quittent aussi feurs costumes 
ridicules, incommodes et bizarres et les rempla-

^ t T ^ n i ? l e . e t modeste, dont les 
formes, favorables au développement du corps 
conviennent à la simplicité républicaine. 

« L n fixant les différences du costume civil et 
du costume guerrier, vous réglerez l'instant où 
1 usage en sera adopté et en même temps les 
égards dus au citoyen dont la fortune n'égale 
pas son amour pour la patrie. 

« Si l'heureux floréal, en ramenant les beaux 
jours, pouvait annoncer cette époque et celle 
dune paix glorieuse pour la République 
que je chéris les destins et vous, l é S t e u r s 
auriez comblé mes plus douces e s p é r a n c e s ' 

« Charles BOUGON. 

« 13e brumaire l'an II. » 

A M L I E X E fi 

\ La . s 6 a n c . e «e la Convention nationale dn 
î ? ® Ï 0 U m a , r C a E M (Vendredi ^ novembre 

Compte rendu par divers journaux, de 
r«d«u, ? s ,on à la barre d e ! artistes de 
la musique d e l à garde nationale (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2) . 

Une députation du conseil général de la com-
mune accompagne les artistes qui composent la 
musique de la garde nationale parisienne et 
appuie la demande qu'ils font d'un institut de 
musique nationale à Paris. 

P o n î ^ S ; - T ° r d e s f ê t e 8 nationales. 
Four cela, il faut absolument un institut tel que celui que l'on sollicite. Vous savez quel est 

empire de cet art sur l'esprit pubhc et combien 
les airs nationaux ont servi la Révolution Je 
demande que vous décrétiez en principe qu'il v 
S ^ ) l t u t n a t i o n a l d e musique à Paris 

Les artistes ont ensuite exécuté différents 
morceaux, entre autres l'Hymne à la liberté (3) 
paroles de Chénier, musique de G o s s e T î S 
jeunes éleves qu'ils ont pris dans chaque section 
pour les instruire gratuitement, ont joué à leur 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4). 

Le Président annonce une députation du con-
seil général de la commune de Paris. 

Mie entre Tous les musiciens de la garde 
nationale de Paris la suivent. 

Baudrais, officier municipal, obtient la pa-
rôle II annonce à la Convention que le chef 
de la musique militaire va lui présenter une 
pétition, que le conseil général de la commune a 
approuvée et qu'il vient appuyer. 

Avant qu'il parle, les musiciens exécutent 
avec beaucoup d'ensemble et de talent une 
marchejguernère qui excite le plus vif enthou-
siasme. 

: i l ) La pétition du citoyen Charles Bougon n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séaSçe du 
18 brumaire an II; mais le texte original se trouve 
aux Archives nationales, dans le dossilr qui contient 
tous les documents ayànt servi à établi? cJprocès 
verbal. C'est pourquoi nous l'insérons avè re s n S : 
qui se rapportent ou paraissent M w p p o ^ t t à 
séance du 18 brumaire. â l a 

• (2) Archives nationales, carton C 280, dossier 766. 

(1) Voy. ci-des$us, même séance, n. 597 le 
compte rendu de l'admission à la barre^e la mu-
sique de la garde nationale, d'après le Montâtrf 

[*) Journal de la Montagne fn° 160 du 19* iour 
t i m S r " 1 1 ( s a ™ d i 9 novembre 1793)/ 

si nul la Merle paroles de Chénier, mu-
sique de Gossec, est celui-là même qui fut exécuté 
la X I e f n ± m a i n ' 2 0 b . r u™ire, à Notre-Dame dans 
r „ 0 ^ a

f a , m e u s e o r ^ a n i s é e Par les autorités de Paris 
Les paroles en ont été imprimées à la fin du pro-
ces-verbal de la Convention du 20 brumaire an î ï • a j ) U è t r e . ^trouvée.. (J. Guillaume î co™m d'instruction publique de 
la Convention nationale, t. II, p. 803.) 

J l l ; e i d e s D é c r e i s (^umaire 
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L'orateur des musiciens prend ensuite la 
parole. Il fait sentir l'utilité d'une maison 
publique d'instruction pour la musique, et il 
demandé à la Convention de le décréter. Il 
offre à la patrie iin corps de jeunes musiciens 
qu'il a formés et qui donnent déjà les plus 
Heureuses espérances. 

On applaudit à ses soins, et il reçoit la récom-
pense la plus douce et la plus précieuse pour un 
artiste, les suffrages et les applaudissements 
de ses concitoyens. 

Le Président le félicite au nom de la Con-
vention, sur le succès de ses travaux. 

Baudrais avait demandé l'exécution du dé-
cret sur l'indemnité accordée aux membres des 
comités - révolutionnaires, et aux commissaires 
aux accaparements. La Convention a renvoyé 
cette pétition à son comité des finances, pour 
bâter l'exécution de la loi. 

Chénierj demande qu'à l'instant, la Conven-
tion décrète la création d'un institut national 
de musique à Paris. Je n'ai pas besoin, dit-il, 
de vous rappeler les preuves de civisme données 
par les musiciens de la garde nationale, en diffé-
rentes circonstances; je ne vous parlerai pas de 
l'heureux effet que produit la musique sur le 
caractère national : l'exemple des anciens 
prouve plus que je ne pourrais dire. Je pense 
que vous sentez toute l'utilité d'un pareil éta-
blissement. Je convertis donc en motion la 
demande du pétitionnaire et je demande 
qu'elle soit mise aux voix sur-le-champ. 

La proposition de Chénier est décrétée. 

L'orateur reprend : « Citoyens, il est permis de 
parler de soi lorsqu'on a été calomnié. Nous 
l'avons été par le ci-devant état-major de la 
garde nationale, pour avoir coopéré à la fête 
donnée aux soldats de Châteauvieux, surtout 
pour avoir eu le courage de ne jouer à la parade, 
même sous le règne constitutionnel de Capet, 
et malgré les ordres réitérés de Lafayette» 
que des airs patriotiques. On nous a menacés de 
l'Abbaye et nous nous en sommés moqués. 
Nous défions toute la République de prouver 
qu'aucun d'entre nous ait fait un acte inci-
vique. » {On applaudit.) 

Ici, le corps de musique exécute une hymne 
patriotique dont les paroles sont de Chénier 
et la musique de Gossec, eUe est fort applaudie. 

Chénier présente la rédaction de sa propo-
sition. 

Romme demande qu'on ajoute à la dispo-
sition de l'article qui charge le comité d'ins-
truction publique de présenter le mode d'orga-
nisation de l'institut, celle-ci ; « Le comité 
examinera la question de savoir s'il serait ou 
non utile d'établir de pareils instituts dans tous 
les départements de la Répubhque. » 

Thuriot combat cette proposition. Il n'est 
point question de cela. Il existe, dit-il, à Paris, 
mais à Paris seulement, une réunion d'artistes 
dont le civisme et les talents sont connus. 

Ils demandent à être organisés en corps d'ins-
titut national; chacun sent l'utilité de cet éta-
blissement. Voilà la question, la seule question. 

La rédaction est adoptée en ces termes : 

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

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 19 brumaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Samedi, 9 novembre 1793.) 

La séance est ouverte à 10 heures et demie (1). 

Les administrateurs de la police de Paris en-
voient l'état des prisonniers : leur nombre se 
monte à 3,199 (£). 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de police (3). 

m Commune de Paris, le 18 brumaire, 
l'an II de la Répubhque une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
pohce te font passer le total journalier des dé-
tenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de 
détention, du département de Paris, à l'époque 
du 17 dudit. Parmi les individus qui y sont 
renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabrica-
tion ou distribution de faux assignats; assassi-
nats, contre-révolution, déhts de pohce muni-
cipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour 
déhts légers. 

« Conciergerie 499 
« Grande-Force (y compris 26 mili-

taires) 590 
« Petite-Force "I 210 
« Sainte-Pélagie 167 
« Madelonnettes 277 
« Abbaye (y oompris 15 militaires 

et 5 otages) 122 
« Bicêtre 756 
« A la Salpêtrière. 380 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie 48 
« Luxembourg 150 

Total. 3.199 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MASSE; MARINO. ». 

Le conseil général provisoire de la commune 
de Rouen, régénéré par les représentants du 
peuple dans le département de la Seine-Infé-
rieure, écrit qu'il adhère à la Révolution des 
31 mai et 2 juin derniers; il félicite la Conven-
tion de l'énergie qu'elle a développée, et l'invite 
à rester à son poste jusqu'à ce que les tyrans 
coalisés aient reconnu leur insuffisance» 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 91. 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 91. 
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Suit la lettre du conseil général provisoire de la 
commune de Rouen ( l ). 

Le conseil général provisoire de la commune de 
Bouen, à la Convention nationale. 

« Rouen, le 16 brumaire de l'an II de la 
République française. 

^ « Citoyens législateurs, 

« Le conseil général de la commune de Rouen, 
régénéré par les représentants du peuple dans le 
département de la Seine-Inférieure, s'empresse 
d'adhérer à la Révolution des 31 mai et 2 juin 
derniers. 

« Vertueux Montagnards, vous qui, par vos 
travaux infatigables avez sauvé la Répubhque, 
la hberté, .vous qui avez fait disparaître de la 
surface du globe, ce marais fangeux dont les 
vapeurs liberticides avaient corrompu quelques 
départements, restez à votre poste; restez-y 
jusqu'à ce que les tyrans coahsés reconnaissent 
leur nullité et leur impuissance et nous de-
mandent la paix. 

« Continuez, Montagnards, à développer cette 
énergie qui donne le mouvement et la vie au 
gouvernement et vous aurez bien mérité du 
genre humain. Et vous, braves Parisiens, vous 
avez toujours bien mérité de la patrie. Pour 
nous, nous vous jurons attachement inviolable, 
attachement à l'unité et l'indivisibilité de la 
Répubhque et nous mourrons à nos postes pour 
les défendre, s'il en est nécessaire. 

- « D E FONTENAY, maire; HAVARD, secrétaire 
greffier. » 

La Société des amis de la hberté et de l'égalité 
de Limoges félicite la Convention d'avoir préci-
pité dans l'abîme éternel une femme dont l'exis-
tence était depuis longtemps un opprobre à la 
nature, et des hommes jugés par le peuple dans 
la journée du 31 mai. 

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

Suit la lettre de la Sociétés de Amis de la liberté 
et de Végalité de Limoges, (3).. 

Les Républicains de Limoges à la Convention 
nationale. 

« Limoges, le quartidi, 14 brumaire, 
l'an II de la Répubhque française une 
et indivisible. 

« Représentants du monde, 

« Depuis longtemps nous attendions le châti-
ment de cette femme dont l'existence a été trop 
longtemps [un" opprobre à la nature; depuis 
longtemps nous attendions aussi avec anxiété la 
punition de ces hommes, jugés par le peuple 
dans l'insurrection du 31 mai, de ces hommes 
qui combattirent si adroitement pour relever 
le trône de la tyrannie, et qui firent tant d'efforts 
pour précipiter le peuple dans un abîme éternel. 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 , 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 91. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 767. 

Vous les y avez vous-mêmes précipités d'une 
main hardie. Vous avez bien mérité de la patrie. 
Grâces immortelles vous soient Tendues. 

« Les républicains de la Société des Amis de la 
liberté et de Végalité, 

« MARJAMBOSC, président; PUBLICOLA PIDON, 
secrétaire; MOURET, secrétaire; BOYSSE, 
secrétaire; MYROT. » 

Les membres de la Société populaire de la 
commune de Charolles annoncent qu'ils ont ou-
vert une souscription pour les parents d'un de 
leurs concitoyens mort en combattant pour la 
cause de la liberté; cette souscription a produit 
plus de 500 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des membres de la Société populaire 
de Charolles (2). 

« Charolles, le 7e jour de la l r e décade du 
second mois de l'an II de la Répubhque 
française; une, indivisible et démocra-
tique. 

« Pères de la patrie, 

« Un de nos concitoyens a péri en combattant 
pour la cause de la hberté, il a laissé des parents 
dans le besoin. Notre société a ouvert, en leur 
faveur, une souscription qui a produit plus de 
500 hvres, qui ont été versées entre les mains 
de ces honnêtes citoyens. 

« Acceptez, pères de la patrie, l'offrande de cet 
acte de bienfaisance que notre Société s'est fait 
un devoir de remplir; et si vous le jugez utile, 
consacrez-le dans les annales de la Répubhque. 

« Les membres composant la Société populaire 
de la ville de Cha/rolles. » 

(Suivent 29 signatures.) 

La Société populaire de Beaune (3) invite la 
Convention à déployer la vengeance nationale 
sur tous les ennemis du peuple, et à en purger 
le sol de la République. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

Les citoyens mayençais réfugiés offrent à la 
Convention l'or et l'argent qu'ils ont emportés 
avec eux, et qui est chez le citoyen Hoffmann, 
à l'hôtel de France, rue Saint-Thomas-du-
Louvre; ils supplient la Convention de leur assi-
gner un bien-fonds national où ils pourront vivre, 
en attendant que les ministres les emploient cha-
cun suivant leurs talents. 

Renvoyé aux comités des secours et de sûreté 
générale (5). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 91. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 767. 
(3) Cette adresse fait probablement double em-

ploi avec celle qui est mentionnée ci-après, p. 617. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 25, p. 91. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 92. 
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COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Des patriotes réfugiés de Mayence, pour se 
soustraire à la persécution qu'exerce le despo-
tisme sur les amis de la liberté, font hommage 
à la patrie de l'or et de l'argent qu'ils ont em-
porté avec eux. 

Applaudi et mention honorable au procès-
verbal. 

La Société populaire de Beaune envoie une 
adresse énergique à la Convention. « Le jour de 
la vengeance nationale, dit cette Société, est 
arrivé... Que tous les ennemis du peuple soient 
saisis d'effroi... De la Montagne qui a écrasé 
les tyrans de la France doit jaillir la foudre qui 
doit les anéantir tous... » 

Cette Société demande que tous les fonction-
naires publics soient tenus d'obtenir des certi-
ficats de civisme. 

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

Suit l'adresse de la Société populaire de 
Beaune (3). 

La Société populaire de Beaune à la Convention 
nationale. 

« Beaune, le 2e jour de la 3e décade du 
1er mois de l'an II de la Répubhque 
française, une, indivisible et démocra-
tique. 

« Citoyens représentants, 

« Le jour de la vengeance nationale est arrivé. 
Que tous les ennemis du peuple soient saisis 
d'effroi ! De la Montagne qui a écrasé les tyrans 
de la France doit jaillir la foudre qui doit les 
anéantir tous. Trop longtemps, ~ la confiance 
aveugle des patriotes a été indignement trompée. 
Nos ennemis, par une perfidie qui n'a point de 
nom, ont profité de notre indulgence pour nous 
perdre. Le sang de 600.000 répubhcains n'a 
point encore assouvi leur rage. Celui de plusieurs 
millions de patriotes expierait à peine à leurs 
yeux le crime d'avoir aimé la hberté, l'égahté 
et proscrit le despotisme. Qu'ils disparaissent du 
sol de la hberté, les monstres qui regrettent le 
royahsme ! Faites justice des traîtres qui ont 
livré nos places fortes aux tyrans ! Que le glaive 
de la loi, trop longtemps suspendu sur la tête 
des coupables, venge enfin la patrie tant de fois 
trahie, des généraux traîtres, des fanatiques, 
des perfides administrateurs, d'infâmes acca-
pareurs, des malveillants de toute espèce qui ont 
causé tous nos maux. Qu'ils nous répondent tous 
du salut de la Répubhque ! C'est peu que leurs 
biens, leurs personnes nous servent d'otages; 
que leur vie, s'il le faut, expie tous leurs forfaits ! 
qu'ils soient ensevehs sous les ruines de la France 
les audacieux qui ont osé méditer sa ruine, plutôt 
que la République soit anéantie. Qu'ils soient 
exclus de toutes les fonctions publiques, les traî-

(1) Auditeur national [n°-414 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 1]. 

(2) Procès-verbauxZde la Convenlion, t. 25, p. 92. 
(3) Archives nationales, carton G 280, dossier 767. 

très qui n'ont que le masque du patriotisme et 
qui n'en sont que plus dangereux, qu'une cen-
sure sévère décide de leur sort, et quéles intérêts 
d'une nation trop généreuse ne leur soient plus 
confiés. 

« Citoyens représentants, le salut de la patrie 
exige de grandes mesures; elles doivent être 
générales. Décrétez donc qu'aucun fonction-
naire pubhc dans toute'l'étendue de la Répu-
blique ne pourra conserver sa place, s'il n'obtient 
des autorités constituées régénérées un certi-
ficat de civisme; décrétez qu'aucun citoyen 
ne pourra être admis à voter aux assemblées 
primaires, s'il n'est muni d'un pareil certificat. 
La patrie en danger réclame ces mesures salu-
taires. C'est le vœu des vrais amis de la hberté, 
de l'égahté et des ardents répubhcains sous-

(Suivent 112 signatures.) 

Le comité de surveillance qui vient d'être établi 
à Chinon, annonce à la Convention qu'il va re-
chercher et poursuivre de toutes parts les roya-
listes, les fédéralistes, les modérés, en un mot 
tous les aristocrates. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse du comité de surveillance de 
Chinon (2). 

Adresse élu comité de surveillance établi à Chinon, 
district idem, département d'Indre-et-Loire, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Conformément à l'un de vos sages décrets, 
il vient d'être étabh dans la commune de Chinon 
un comité de surveillance. Pour consacrer les 
premiers instants de sa formation, ses membres 
vous adressent l'expression des sentiments qui 
animent chacun d'eux, ce sont tous de vrais 
sans-culottes. Ainsi le comité ne portera pas un 
vain nom : rechercher et poursuivre sans relâche 
les royahstes, les fédéralistes, les modérés, 
tous leS aristocrates en un mot, voilà ce qu'il se 
propose. La Répubhque une et indivisible, ou 
la mort, c'est là sa devise. 

« Les membres composant le comité de surveil-
lance de Chinon. 

« F ORES TV président; LEMOINE; MINIER; 
JOUVER; R O Y ; D R I N ; MOLLANDIER. 

« 15e jour du 2e mois de l'an II. » 

Les trois corps constitués et le juge de paix 
de Bouzonville, département de la Moselle, féli-
citent la Convention sur les grandes mesures 
qu'elle a prises, et l'invitent à rester à son poste. 

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

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 92. 
(2) Archives nationales, carton G 280, dossier 767. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 92. 
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, Suit Vadre8se des trois corps constitués et du 
juge de paix de Bouzonville (1). 

Les trois corps constitués et le juge de paix de 
Bouzonville, département de la Moselle, réunis, 
aux citoyens représentants du peuple à la 
Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez beaucoup fait pour la République, 
mais votre tâche n'est pas achevée. Vous avez 
reconquis au penple ses droits et sa souveraineté ; 
vous avez écrasé la tyrannie, la loi a frappé le 
tyran et la compagne de ses trahisons, ces 
sangsues engraissées depuis trop longtemps de 
notre substance et de notre sang; vous avez 
expulsé de votre sein des traîtres et parjures 
députés et déjoué leurs complots liberticides ; 
vous nous avez donné une Constitution, le palla-
dium des Français; vous venez enfin, par une 
mesure sage et vigoureuse, d'arracher des mains 
des accapareurs notre subsistance et notre 
fortune. Mais, citoyens représentants, le grand 
œuvre de sa consolidation n'est pas achevé, res-
tez à votre poste; du haut de la Montagne Sa-
crée frappez, terrassez nos ennemis, forcez-les 
à respecter une nation hbre, et qui veut l'être 
au prix de son sang, alors revenez parmi vos 
frères recevoir la récompense qui vous attend, la 
plus chère à de vrais républicains, la véritable 
récompense nationale, les douces étreintes de 
l'amitié; nos cœurs vous attendent, votre de-
meure y est préparée, votre mémoire y sera éter-
nelle. 

J . - L . ALBERT, pour Vabsence du commissaire 
national; MARCHAND, 1ER juge. JADOT, juge 
au tribunal; JOCK. » 

Le oonseil permanent de la commune de Hon-
neur adresse les mêmes félicitations à la Con-
vention, qui en décrète la mention honorable et 
l'insertion au « Bulletin » (2). 

Suit l'adresse du conseil permanent de la com-
mune de Honfleur (3). 

Le conseil général permanent de la commune 
de H on fleur, à la Convention nationale. 

« Honfleur, le quintidi, 15 brumaire, 2e an-
née de la Répubhque une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Le premier besoin de nos cœurs en entrant 
dans la carrière administrative, est de commu-
niquer avec vous. En cela nous n'imiterons pas 
nos prédécesseurs, qui goûtent présentement les 
douceurs de la vie privée, par ordre des comités 
de surveillance, dans la maison d'arrêt de cette 
commune. 
I* « A la vérité, citoyens, le torrent de principes 
révolutionnaires et de liberté qui a débordé 
de l'enceinte où se pèsent maintenant les des-
tinées de l'univers, ne pouvait frapper également 

(1) Archives nationales, carton C 273, dossier 752. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 92. 
(3J Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

sur toutes les têtes; il était encore de ces êtres 
faibles et pusillanimes que de grandes vérités 
effrayaient; il en était d'autres qui savaient 
profiter des circonstances avec la plus astucieuse 
perfidie, mais les sans-culottes étaient là, et 
c en était assez pour assurer le succès des mon-
tagnards. 

« Citoyens, nous étions aussi debout, nous vous 
soutenions contre vos nombreux ennemis, nous 
vous applaudissions d'avoir fait tomber la tête 
du tyran, nous savourions l'insurrection du 
31 mai, nous avons appris avec enthousiasme 
le jugement d'Antoinette et celui des 21 députés 
conspirateurs et nous regarderions la liberté 
perdue si vous quittiez votre poste avant la 
paix. » 

(Suivent 17 signatures.) 

La commune de Morey, chef-lieu de canton, 
district de Jussey, département de la Haute-
Saone, a sa séance du 7 juillet dernier, a applaudi 
aux mémorables journées des 31 mai, 1er et 
2 juin, a renouvelé son serment à l'unité, à l'in-
divisibilité de la République, et invite la Conven-
tion à rester ferme à son poste jusqu'à l'affermis-
sement de cette précieuse Constitution, qui doit 
faire le bonheur de tous les républicains français 
et l'anéantissement de tous les tyrans coalisés. 
Elle adresse à la Convention 2 croix de Saint-
Louis qui étaient déposées dans son greffe. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Extrait du registre des délibérations de la com-
mune de Morey, chef-lieu du canton au district 
de Jussey, département de la Haute-Saône (2). 

A la séance du conseil général de la commune 
de Morey, tenue publiquement le sept juillet 
mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de 
la Répubhque française, présidée par le citoyen 
Besancenet, maire en iceUe. Lecture faite du 
rapport des citoyens commissaires du district . 
de Jussey à l'assemblée départementale des 12, 
13 et 14 juin, ainsi que des déhbérations et lettres 
du directoire dudit Jussey, relatif le tout à des 
inculpations desdits commissaires dudit dis-
trict faites par quelques membres de cette com-
munauté. 

Claude-Antoine G-erbenne, procureur de cette 
commune a dit-qu'en exécution de cette adresse 
il avait pris à ce sujet tous les renseignements 
nécessaires pour en découvrir les auteurs, ayant 
même fait placarder une affiche à la porte de 
l'église de ce lieu, annonçant que tout citoyen 
qui aurait entendu tenir de pareils propos à 
quelque individu, ait à venir en cette séance le 
dénoncer, ou au greffe de ladite municipalité. Et 
comme personne ne s'y est présenté, il paraît 
que ce n'est que des malveillants qui cherohent 
à imputer aux habitants de Morey des calomnies 
dont ils ne furent jamais coupables, et étant 
intéressant de manifester l'opinion du conseil 
général de la commune, il requérait qu'on délibé-
rât sur les mesures à prendre. 

(1T Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 93. 
(2) Archives nationalesi carton C 278, dossier 740. 
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Sur quoi, la matière mise en délibération, le 
procureur de la commune de nouveau en-
tendu, 

Considérant qu'il est faux que la conduite des 
administrateurs du département et envoyés du 
district de Jussey, réunis à Yesoul les 12, 13 et 
14 juin ait excité aucune fermentation dans la 
commune, ni qu'on les ait blâmés; que le bruit 
qui en a été répandu ne peut être l'ouvrage 
que de quelques bas intrigants qui, sous le mas-
que du patriotisme, cherchent à troubler la paix 
et la tranquillité qui régnent dans la commune de 
Morey, à exécuter un plan de calomnie qui au-
rait déjà procuré le ravage du village entier, si de 
bons citoyens, notamment un député à la Con-
vention, le citoyen Dornier, par son zèle et son 
civisme, n'avait détourné l'orage prêt à l'écraser ; 
que les sentiments de la très grande majorité des 
habitants de Morey sur toutes les époques de 
la Révolution n'ont jamais été équivoques, qu'ils 
ont toujours proféré le plus pur civisme, n'ont 
jamais méconnu les bienfaits procurés à la Ré-
pubhque par les législateurs, notamment dans 
les journées des 31 mai, 1er et 2 juin"derniers, 
qu'ils plaignent ceux que des malveillants 
ont égarés à l'occasion de ces événements, et 
vouent à l'exécration pubhque ceux qui les 
mettent à profit de leur infâme fédéralisme ou 
destruction de la patrie. Qu'ils ont juré et jurent 
encore de maintenir l'unité et l'indivisibilité de 
la République, que tous les habitants de Morey 
sont prêts à en réitérer le serment. 

Arrête que pour faire connaître les sentiments 
et la conduite des habitants de Morey, ils seront 
assemblés le vingt octobre prochain, pour re-
nouveler le serment de maintenir de tout leur 
pouvoir l'unité et l'indivisibilité de la Répu-
bhque et adhérer aux sentiments exprimés dans 
la présente délibération; que copie des présentes 
et du procès-verbal de l'assemblée à faire ledit 
jour vingt octobre, seront envoyés à la Société 
de Jussey ainsi qu'aux citoyens administra-
teurs du district et de la commune de ladite 
ville et au citoyen Dornier qui a tant de titres 
à la reconnaissance des habitants de Morey, en 
l'invitant de faire connaître l'adhésion de la 
commune à toutes les opérations de la Conven-
tion, et se sont toutes parties soussignées, après 
lecture faite. 
Signé au registre : BESANCENET, maire; MATHEY» 

LABORY, DÀMOIS, LIÈVRE, FOLLITOT, MA-
DIOT, J . - B . GARNIER, D O R É , FRIONNET, 
TOURNY, CUCHETET, BERTHOD, B A U B A N D , 
J . - M . MIGNOT, A . GARNIER, GERBENNE, pro-
cureur de la commune et BOUVERET, secrétaire. 

Pour copie conforme : 
B ouVERET, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal de l'assemblée du 20 octobre 1793 (1) 

Au heu de Morey, chef-heu de canton au dis-
trict de Jussey, département de la Haute-Saône, 
le vingt octobre mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an second de la République française, 
une et indivisible. 

La municipahté et tous les habitants de la 
dite commune y étant assemblés en corps, en-
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suite de convocation faite à la diligence du 
citoyen Coste, commissaire nommé pour former 
le comité de surveillance de la dite commune de 
Morey. Tous les citoyens assemblés ont déclaré 
adopter le mode de la haute voix pour l'élection 
des douze membres, et ensuite des élections des 
présidents, scrutateurs et secrétaires. Les suf-
frages se sont réunis sur les personnes des ci-
toyens Etienne Ménestrier, Jean-Baptiste Grosse-
tête, Jean Bouveret, Claude-François Lecou-
vreur, Jean Frionnet, Jean-Claude Lefebvre, 
Jacques-François Touverey, Nicolas Clerc, Ni-
colas Normand, Claude-Augustin Mathey, Si-
mon Dannois et Joachim Lamy, les douze du-
dit Morey qui tous formeront le comité de sur-
veillance de la commune de Morey, lesquels ici 
présents ont accepté leur commission et prêté 

. le serment pubhquemnt de s'en acquitter fidè-
lement conformément aux lois et sur leur âme 
et conscience. A cet effet, il sera remis incessam-
ment par la municipahté audit Menestrier, un 
registre pour y inscrire les procès-verbaux né-
cessaires. Déclarant tous les citoyens de Morey 
soussignés, renoncer à toutes protestations rela-
tives aux formes qui pourraient avoir été 
omises ès présentes; voulant que malgré tout 
les membres ci-dessus formant leur comité, et 
qu'à dater de ce jour ils entrent en pleine fonc-
tion. . 

Ensuite le citoyen Gerbenne, procureur de 
la commune, ayant observé que depuis quelque 
temps, plusieurs citoyens se déchiraient entre 
eux, que la municipalité et le conseil général" 
étaient en opposition avec quelques citoyens 
résidants, que l'humeur et, la partiahté étaient 
l'auteur des divisions qui régnent malheureuse-
ment dans cette commune, qu'il désirerait un 
rapprochement dans les opinions et une réunion 
sincère dans les cœurs. 

Que pour y parvenir il demandait expressé-
ment la nullité de toutes plaintes, suppliques, 
verbaux et dénonciations faites contre le corps 
municipal par différents citoyens, même la 
nullité et l'anéantissement absolu de toutes 
délibérations, arrêtés et dénonciations du con-
seil municipal et de tous individus privés, qui 
pourraient donner atteinte à l'honneur, à la 
réputation et à la tranquillité d'aucuns citoyens 
dudit Morey, et que les dénonciateurs de retirer 
toutes plaintes et dénonciations si aucunes il 
y a, incessamment, sans qu'aucuns des dénom-
més en icelles puissent en être recherchés ni 
inquiétés. 

Que tous les reproches et les propos passés, 
les haines particulières ne soient jamais renou-
velés et que l'on ne puisse rien reprocher à aucun 
individu résidant à Morey sous quelques causes, 
prétextes et raisons que ce puisse être, attendu 
que lè tout ne provient que des haines et partia-
litésparticulières occasionnées et entraînées par 
les circonstances des temps. « 

Qu'aux premières" assemblées qui se feront 
dans cette commune ainsi que les subséquentes, 
les citoyens quelconques seront admis à émettre 
leurs vœux, malgré toutes affaires, difficultés, 
querelles et reproches quelconques, qui demeu-
reront (pour le passé, et pour ce qui pourrait s'en 
suivre des dénonciations dont vient d'être 
parlé) comme non avenus et anéantis pour 
jamais. 

Que celui qui s'aviserait de faire quelques 
reproches à un individu quelconque, ou de le 
provoquer par des propos ou par des faits, 
pour affaires, difficultésJetjgquerelles passées, 
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soit puni par l'improbation générale, ou par des 
peines sous les auspices des lois. 

La motion a été appuyée par le citoyen Mé-
nestrier, homme de loi, l'un des membres, qui, 
par amendement a demandé que pour mieux 
cimenter cette fraternelle réunion, il opinait 
pour un banquet civique et une fête solennelle 
aux frais des citoyens commodes (sic), au milieu 
de laquelle on jurerait unanimement l'unité et 
l'indivisibilité de la République, comme aussi 
d'observer en tous points les lois émanées de 
la Convention nationale ainsi que l'entière exé-
cution de la Constitution dont elle a posé les 
bases qui doivent être immuables, en la priant 
de rester à son poste jusqu'à la paix si désirable. 

Sur quoi les motions et amendements pris en 
délibération, le corps entier de la commune de 
Morey ainsi assemblé, a ici statué, délibéré et 
arrêté irrévocablement une réunion générale' 
fraternelle et amicale, déclare qu'il adopte 
unanimement et généralement l'entier des 
motions et amendements ci-dessus faits par les 
citoyens Gerbenne et Ménestrier, que l'on tient 
ici pour répétées; disent et affirment ici par ser-
ment, tous les citoyens de cette commune, 
vouloir se soutenir, se défendre respectivement 
avec tous les vrais républicains, et promettent 
de maintenir de tout leur pouvoir la Constitu-
tion française une et indivisible, et de la cimenter 
de leur sang, la regardant comme leur faisceau 
de ralliement, prient et invitent l'auguste Con-
vention nationale de rester à son poste jusqu'à 
l'affermissement de cette précieuse Constitution 
qui doit faire le bonheur de tous les vrais répu-
blicains français et l'anéantissement de tous les 
tyrans coalisés. Et pour affermir cette délicieuse 
réunion il a été unanimement arrêté que de-
main il y aurait en ce lieu une fête civique et 
mémorable par une messe solennelle, à la fin de 
laquelle sera chanté un Te Deum en actions de 
grâces, à laquelle assisteront toutes les citoyennes 
et citoyens. Que le banquet général s'ensuivra 
aux frais des gens avisés. 

Que la présente sera faite triple, l'une des-
quelles pour être envoyée au district de Jussey 
par le canal du citoyen Coste commissaire, qui a 
contribué de tout son pouvoir à notre douce 
réunion; la seconde sera remise audit citoyen 
Gerbenne qui s'oblige à le faire imprimer tex-
tuellement et de mots à autres sans pouvoir y 
rien changer, au nombre de deux cents exem-
plaires, aux frais de la commune; et comme ce-
lui-ci part pour Paris, il est chargé d'en remettre 
un exemplaire à l'auguste Convention avec une 
autre délibération prise par le corps municipal 
le sept juillet dernier, qui est ici adoptée et 
avec deux croix de Saint-Louis qui se trouvent 
déposées au greffé municipal, auxquelles sont 
joints les brevets, en conformité de la loi. Et 
enfin la troisième sera déposée et enregistrée au 
greffe de notre municipalité où les citoyens 
pourront en prendre des expéditions gratuites. 
Fasse le Ciel que l'exemple de cette heureuse 
réunion en puisse exciter et opérer une dans 
toutes les parties de la Répubhque, que les haines 
occasionnées par les opinions différentes et les 
intérêts particuliers s'évanouissent et être rem-
placées par la concorde; que tous les hommes 
sentent le besoin de vivre en frères, se rassem-
blent toujours pour faire respecter et observer 
les lois et suivre les préceptes sacrés et indivi-
sibles dé la morale, qui sont la source de la sû-
reté et de la félicité publiques. 

Fait, déhbéré et arrêté en l'éghse paroissiale 
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dudit Morey les an, mois et jours susdits, et ont, 
les citoyens ayant l'usage des lettres, signé 
après lecture. 

(Suivent 123 signatures.) 

Les citoyens de la Société populaire d'Indre-
ville apprennent à la Convention qu'elle a adopté 
pour son enfant le brave Gabriel Plisson, qui est 
revenu mutilé de Mayence. Ce martyr de la 
liberté est pauvre; la Société d'Indreville de-
mande à la Convention qu'elle adopte aussi ce 
citoyen. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité des secours (1). 

• Suit un extrait de la lettre de la Société popu-
laire d'Indreville, d'après le Bulletin de la Con-
vention (2) : -

La Société républicaine d'Indreville écrit 
qu'attendrie sur le sort de Gabriel Phsson, mu-
tilé et couvert de cicatrices dans Mayence, elle 
vient de l'adopter pour son enfant et elle prie 
la Convention de lui donner la République 
pour mère. 

Le citoyen Victor Campagne adresse à la Con-
vention une ode sur la liberté et l'égalité, pré-
cédée d'un hommage à la Montagne. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Victor Campagne (4): 

Le citoyen Jean-Victor Campagne, du Président 
de la Convention 

« Citoyen Président, 

« Je vous adresse cette ode. Je vous prie d'en 
faire part à la Convention; je l'ai envoyée pareil-
lement à la Société des Jacobins. Je serais venu 
présenter cet ouvrage moi-même; mais occupé à 
retoucher Coton d'TJtique, annexé dans l'hom-
mage à la Montagne, je n'ai pu interrompre ce 
travail sans nuire au projet que j'ai de donner 
cette pièce le plus tôt possible. C'est quand je 
la croirai digne des républicains français, que 
je viendrai l'offrir à l'auguste Sénat que vous 
avez l'avantage de présider. 

Je vous embrasse fraternellement. 

« Le citoyen CAMPAGNE. 

Amiens, 6e jour du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque une, indivisible et impérissable. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 93. 
(2) Bulletin de la Convention du 9e jour de la 

2e décade du 2e mois de l'an II (samedi 9 no-
vembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 93. 
(4) Archives nationales, carton C 280, dossier 767. 
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Ode sur la liberté et Végalité, par Jean-Victor 
Campagne, citoyen français (1). 

Hommage à la Montagne. 

O vous, sainte Montagne! dont le front su-

Ferbe défiant les orages, a soutenu les efforts de 
aristocratie expirante sous le nom de modé-

rantisme : vous qui avez présenté vos flancs aux 
flots tumultueux des royalistes bénins, partisans 
de l'œuvre inepte des Barnave, des Lameth, 
colosses que l'ignorance des vrais principes poli-
tiques avait élevés; vous qui avez renversé le 
trône et les préjugés absurdes qui le soutenaient; 
vous, enfin, qui avez anéanti cette Constitution 
incohérente, chaos composé de principes qui 
s'entrechoquaient, où. l'on avait étabh à côté 
du gouvernement populaire, le germe du plus 
affreux despotisme. Agréez ce faible essai, pro-
duit de l'enthousiasme poétique que m'a inspiré 
votre brillante carrière et l'ouvrage immortel 
que vous venez d'enfanter. Semblables au Créa-
teur vous avez fait cesser le chaos informe, 
ouvrage de vos prédécesseurs, et vous en avez 
tiré des matières précieuses, dont est résulté un 
tout harmonique, une Constitution vraiment 
républicaine. Cette Constitution a paru tout à 
coup, pour être la honte des peuples qui, jus-
qu'ici se sont dits hbres, pour servir de fanal à 
tous les législateurs à venir, et pour faire pâlir 
les tyrans sur leurs trônes. C'est sous vos aus-
pices aussi que je vais faire paraître Coton d' Uti-
que, l'exemple des patriotes qui vous ont précédés. 
Vous le serez de ceux qui vous suivront. Si le 
Sénat romain imprima le respect aux barbares 
qui ravageaient leurs villes, vous serez, vis-à-vis 
des tyrans, comme la tête de Méduse qui chan-
geait en pierres tous ceux qui la regardaient. 
Les armées des despotes se dissiperont, et ne 
laisseront dans nos campagnes que la honte de 
leur défaite. 

Ode sur la liberté et l'Egalité 

La France contre vous dirige son tonnerre. 
Tombez, superbes rois, despotes de la terre. 
Que vos sceptres brisés, dans la poudre abattus, 
Laissent la liberté ramener l'allégresse, 
La raison, les beaux-arts, doux enfants de la Grèce, 
Et de ces fiers Romains les rigides vertus. 

Éblouissant les yeux par une pompe vaine, 
Trop longtemps l'ignorance a tenu dans la chaîne 
Les peuples opprimés de cent climats divers. 
Vous, que déjà l'histoire exalte à chaque page, 
Sénat d'un peuple libre, auguste Aréopage, 
Vous avez d'un seul mot affranchi l'univers. 
O sainte Liberté 1 Quelle est ton influence 1 
Le monde réjoui s'émeut en ta présence. 
Le sein profond des mers et les gouffres affreux, 
Le sommet des rochers, les plus hautes montagnes, 
Les fertiles vallons, les riantes campagnes, 
Ont tressailli de joie à ton aspect heureux. 

Mais, moi-même, je sens mes rapides pensées, 
Sur des ailes de feu dans le ciel élancées, 
Jaillir, s'entre-choquer, m'entraîner malgré moi. 
Ce n'est plus Apollon, ni les Vierges du Pinde : 
C'est ton règne étendu de la Norvège à l'Inde 
Qui m'.nspire, m'enflamme et m'impose la loi. 
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En vain le despotisme, ami de l'esclavage, 
Hurle dans ce moment, de douleur et de rage. 
Les fers lourds et massifs dont il est entouré, 
Comme une argile frêle, au même instant se brisent r 
L'esclave se redresse et ses armes s'aiguisent 
Contre son maître encore d'un vain songe enivré. 

Qu'ai-je vu !... Tous les rois, étonnés de leur chute, 
Pour te livrer encore une effroyable lutte, 
Suspendent un instant leurs iniques débats. 
Mais, France, ton audace éclatante, éprouvée, 
De nouveau saijt braver et la hache levée 
Et l'affreux attirail des feux et des combats. 

L'homme que ta vertu, que ton génie anime, 
Devient, d'un être abject, l'être le plus sublime : 
Oui, tel est ton pouvoir, auguste liberté. 
Tu fais naître à ton gré de grands hommes en foule, 
Quand, sous la servitude, un long âge s'écoule 
Sans produire un seul nom pour l'immortalité. 

Le despote inquiet s'effarouche, s'irrite, 
Et frémit en secret à l'aspect du mérite : 
Il caresse l'intrigue aux replis tortueux. 
Sous son débile empire, un pontife, une femme, 
Des plus nobles emplois fait un commerce infâme, 
Dont s'écarte en pleurant le talent vertueux. 

Voilà, n'en doutons point, la source intarissable 
Des abus enhardis, sous le règne coupable 
Des Séjans effrontés, des impures Laïs : 
Monstres, qu'en son repaire enfanta le Tartare, 
Monstres, dont la brigade impudique et barbare, . 
En vautours acharnés, dévorent leur pays. 

Mais vous, qui vous rendez les maîtres, les arbitres, 
Du monde assujetti, parlez : quels sont vos titres? 
Qui peut vous élever au-dessus des mortels? 
Entourés de soldats, d'esclaves, de victimes : 
Vos plus grandes vertus souvent sont de grands 

(crimes. 
A vos moindres talents on dresse des autels. 

Orgueil d'un nom fameux, ivresse passagère l 
O fausse renommée I O gloire mensongère ! 
Que sa hautesse altière est petite à mes yeux | 
Semblable aux citoyens dont s'honorait le Tibre, 
L'homme, au-dessus des rois, est né pour être libre, 
Pour fouler sous ses pieds leurs fronts audacieux. 

Que dis-je? Il est encore sans doute pour le sage 
Un bonheur plus parfait, un plus grand avantage, 
Un bien trop méconnu, digne de l'âge d'or. 
L'orgueil à son idée et frémit et murmure. 
Mais il fléchit le cœur, le rend à la nature : 
C'est de la liberté le plus rare trésor. 

Son pouvoir étendu sur les deux hémisphères, 
De cent peuples compose un seul peuple de frères. 
Il étouffe la haine et l'animosité, 
Qu'entre les nations nourrissait l'ignorance, 
Du pauvre consolé relève l'espérance, 
En logeant sous son toit la douce égalité. 

Déesse bienfaisante ! Égalité phérie 1 
Fais naître l'allégresse au sein de ma patrie s 
Brise, écrase le front du riche sans pudeur; 
Et qu'au nouveau décret du Sénat de la France, 
La vertu sous le chaume et la faible innocence, 
Dans tes bras fortunés recouvrent leur splendeur» 

Extrait du registre aux arrêtés de la Commission 
Révolutionnaire du département de la Somme. 

En sa séance pubhque du dix-huitième jour 
du premier mois de l'an deuxième de la Répu-
bhque une et indivisible. 

Il a été fait lecture d'une ode sur la hberté et 
l'égalité, précédée d'un Hommage à la Mon* 
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Mention honorable, insertion au « Bulle-tagne, présentée à la Commission par Jean-Vic-
l tor Campagne, citoyen français. 

La Commission, considérant qu'elle doit s'em-
presser de saisir tous les moyens de propager 
l'opinion publique, d'échauffer les âmes, d'ali-
menter et d'entretenir le feu sacré du patiotisme, 
dont tous les républicains doivent être sans 
cesse pénétrés; a arrêté unanimement cet ou-
vrage, très propre à remplir ces vues; et a voté 
des remerciements à son auteur. 

Délivré conforme au registre î 

Signé CATTAERT, président, DEMAUX, 
secrétaire général. 

Les administrateurs du conseil du départe-
ment de la Moselle invitent la Convention natio-
nale a rester à son poste, et lui font part qu'au 
cri de la patrie en danger, le peuple s'est levé 
tout entier dans le département de la Moselle-
que ses magistrats ont marché avec lui à la fron-
tière, et qu'ils ne sont tous rentrés dans leurs 
foyers qu'après avoir donné à la patrie 9 batail-
lons de Première réquisition, qui occupent déjà 
les villes frontières. 

g Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du conseil du 
département de la Moselle (2) : 

Les administrateurs du conseil dm département 
de la Moselle, à la Convention nationale. 

« Au cri de la patrie en danger, le peuple s'est 
leve tout entier dans le département de la Mo-
selle, et ses magistrats ont marché avec lui à 
la frontière. Il n'est rentré dans ses foyers qu'a-
près avoir donné à la patrie neuf bataillons de 
première réquisition, qui occupent déjà les villes 
frontières, qui sont organisés et s'exercent déjà 
dans les villes où ils sont en garnison. 

« Vous, mandataires du souverain, continuez 
à remplir l'attente du peuple; la journée du 
31 mai a purgé votre sein des conspirateurs qui 
1 infectaient. 

« Déjà plusieurs ont expié leurs forfaits sous 
le glaive vengeur de la loi; mais les dangers ne 
sont point passés, les satellites des tyrans souil-
lent encore le sol de la hberté. Chaque jour voit 
éclore dans l'intérieur une nouvelle trahison 
Restez donc à votre poste, jusqu'à ce que la li-
berté et l'indépendance nationales soient immua-
blement assurées. 

i l e 5 6 3 o u r d u 2e mois de la 2e année de 
la Repubhque française, une et indivisible. » 

(Suivent 10 signatures.) 

tin » (1). 

Suit Vadresse des républicains de la Société popu-
laire de Loches '(2) : 

Les républicain* composant la Société populaire 
de Loches, département d Indre-et-Loire, aux 
représentants du peuple souverain 

« Loches, le 14* jour du 2e mois de l'an II. 

« Législateurs, 

« Si jamais vous vous montrâtes véritable-
ment dignes de votre honorable mission, ce fut 
dans les journées salutaires des 31 mai 1er et 
2 juin en expulsant du temple de la hberté et 
S , 1 l a y^geance des lois ces mandataires 
înndeles, qui, sous l'ombre de l'inviolabilité 
machinaient la ruine de la Répubhque Vous 
prouvâtes à l'univers que la rage et fes projets 
hberticides des tyrans doivent s'évanouir Sevant 
la volonté d'un peuple hbre. 

« Depuis .cette époque à jamais mémorable, 
amis vrais de la hberté, vous Vous êtes constat 
ment occupés de son affermissement. 
, lois. salutaires ont préparé le bonheur 
des français; vous avez revisé la Déclaration 
des droits et donné à la France une Constitution 
digne d'elle Elle a reçu ce chef-d'œuvre de la 

delà diviidt ' 6 S P n t i n c o m m e bienfait 
Vous venez tout récemment encore de paver 

un juste tribut aux mânes de Pelletier et de 
Marat, en abandonnant au glaive national la 
tete de cette furie que l'Autriche semblait avoir 
vomie a la honte et pour le malheur de l'huma-
Ult6« 

Cependant, législateurs, malgré l'immensité 
de vos travaux, votre carrière n7est pas encore 
achevée Pitt, Cobourg et leurs vils agents n'ont 
pas perdu 1 espoir insensé de nous redonner des 
fers. Vous seuls tenez le fil de leurs trames infer-
nales; vous seuls connaissez et le mal et son 
siège; vous seuls pouvez donc efficacement appli-
quer le remède. 

« .Nous vous le répétons, législateurs, la mal-
veillance est debout, elle attiédit les municipa-
lités^ elle corrompt les eorps administratifs; 
elle circule en un mot dans toutes les veines du 
corps politique. Achevez par des mesures révo-
lutionnaires d'extirper jusque dans sa racine, 
cette plante parasite qui s'efforce d'étouffer 
dans son accroissement le germe fécond et salu-
tan-e de notre régénération. 

« Que des républicains justes et sévères des-
cendent un instant de la Montagne; qu'ils par-
courent les différentes parties de® la Répubhque 

M n S L ^ T 1 ^ C h a r g é S d'épurer les 

« Le vaisseau de l'Etat vogue encore sur une 
Br oratTAiiHA ttr -i. -, 

Les républicains de la Société populaire de H L _ 
Hoches [LOCHES], département d'Indre-et-Loire, I mer orageuse et c ^ u V ^ d ' é f u e i i n T s V e ï t s T 
fehcitentla Convention sur la Constitution qu'elle tempête et la foudre s e m b ^ c o l ' i ïïln^ 
a aonnee a la France, et sur les mesures qu'elle ' BOUT RMSMNI+ÛY. L ^ U 
a prises contre le fédéralisme. 

(1$ Procès-verbaux de la Convention, t 25 p 93 
{2J Archives nationales, carton C 279, dossier 752.' 
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conduit au port et de l'y avoir solidement affermi 
sur ses ancres. 

« Alors, législateurs, vous pourrez céder la 
chaise curule à vos successéurs; alors, il vous 
sera libre de retourner dans vos paisibles foyers, 
où le front ceint de la couronne civique que vous 
préparent vos concitoyens, étroitement serrés 
dans leurs bras, vous éprouverez toutes les jouis-
sances de l'âme vertueuse, du cœur sensible, 
dans les douces étreintes de la reconnaissance et 
de la fraternité. 

« GABORÉ, 'président; POTTIER, secrétaire ; 
FAULQUIN, secrétaire. » 

La Société républicaine de Lorient adresse les 
mêmes félicitations à la Convention, qui en dé-
crète la mention honorable et l'insertion au 
« Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société républicaine de 
Lorient (2). 

La Société populaire et républicaine de Lorient, à la 
Convention nationale. 

« Lorient, le 7e jour de la 3e décade de 
l'an II de la Répubhque française une 
et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Des traîtres entravaient votre marche répu-
blicaine, le 31 mai dernier, le peuple en masse 
se leva, vous montra votre force, et vous prîtes 
des mesures pour purger_votre sein. La faction 
Brissotine et complices avaient fléchi la tête, 
mais elle n'était point abattue, du milieu des 
cachots, d'accord avec les perfides qui siégeaient 
encore au Sénat; leur dessèin était de perdre 
la Répubhque, mais vous les avez prévenus. 
C'est toi, Montagne bienfaisante, qui as pris l'en-
gagement d'assurer notre hberté et qui, le 3 de 
ce mois, as fait livrer au glaive de la loi ceux qui 
préméditaient notre ruine, nous t'en rendons 
des actions de grâces, notre confiance est en toi, 
compte aussi sur nous. 

« Les membres du comité de surveillance, 

« J . - L . OLLIVIER fils, président; N . - S . PAR-
MANTIER; PEYRAUD; L . - R . ARNOULT; M. 
GRANDJEAN aîné; DEFOSSE ; Duc. » 

Les républicains de Berat appellent la sévérité 
de la Convention sur les robinocrates, et propo-
sent plusieurs mesures de répression contre ces 
vampires de la République. 

Ils se plaignent de n'avoir pas vu leurs noms 
inscrits parmi ceux des républicains qui ont in-
vité la Convention à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin I (3) . 

Les citoyens composant la Société populaire 
de Bagé (4) invitent la Convention à rester à 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 94. 
(2)*Archives nationales, carton C 280, dossier 767. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 94. 
(4) D'après le Bulletin du 9e jour de la 2e décade 
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son poste. Ils se plaignent de la disproportion 
du maximum des objets de première nécessité (1). 

Le conseil général de la commune de Beauvais 
jure de maintenir et de défendre jusqu'à la mort 
la sublime Constitution que la Convention a don-
née à la France; il invite les Montagnards à res-
ter à leur poste, à consolider leur ouvrage, à être 
les régénérateurs du genre humain, et à frapper 
tous les traîtres et les conspirateurs. 

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

Suit V adresse du conseil général de la commune 
de Beauvais (3). 

« Beauvais, le 11e jour de 2e mois de 
l'an II de la Répubhque une, indivisible 
et impérissable. 

« Citoyens législateurs, 

« Le conseil général de la commune de Beau-
vais, composé de vrais sans-culottes qui ont 
contracté l'engagement inviolable de presser 
l'exécution*de vos sages décrets et de toutes les 
mesures révolutionnaires que commandent les 
circonstances, vous invitent de rester à votre 
poste jusqu'à ce que la hberté et l'égahté soient 
établies sur des bases inébranlables; jusqu'à 
ce que le drapeau tricolore flottant dans toutes 
les communes de la Répubhque, les despotes 
coalisés quittent l'absurde, la folle prétention 
de nous asservir, et soient convaincus qu'un 
peuple hbre ne reconnaît point d'autre maître 
que la loi, expression de sa volonté. 

« Oui, énergiques Montagnards, nous jurons 
de verser jusqu'à la dernière goutte de notre 
sang pour défendre cette sublime Constitution 
que vous nous avez donnée; consolidez Votre 
ouvrage, soyez les régénérateurs du genre hu-
main. 

« Déjà, législateurs, vous avez frappé de 
grands coups ; vous avez fait tomber la tête des 
traîtres Capet et de celle de Marie-Antoinette, 
la plus scélérate des femmes ; vous avez purgé le 
Sénat français de ces perfides et insidieux dé-
putés qui voulaient, par leur trame infernale, 
parleur manœuvre liberticide, plonger la France 
dans un abîme de maux. Depuis, tous vos ins-
tants ont été consacrés au bonheur du peuple, 
vous n'avez laissé passer aucun jour sans pren-
dre quelques mesures vigoureuses contre les 
ennemis <ie l'extérieur, et sans frapper les cons-
pirateurs du dedans; vous venez surtout de 
porter un rude coup à l'égoïsme, à l'aristocratie 
des richesses par votre décret sur le maximum 
des objets de première nécessité, nous y applau-
dissons et nous le ferons exécuter. 

« Restez donc à votre poste, le salut de la 
Répubhque l'exige et vous le commande; con-
tinuez de frapper les traîtres, les conspirateurs 
et de prendre des mesures vigoureuses pour 

du 2e mois de l'an II, l'adresse de la Société popu-
laire de Bagé fut renvoyée à la Commission des 
subsistances. 

(1 ) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 94. 
, (2) Ibid. 

(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
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anéantir tons nos ennemis. Alors seulement vous 
pourrez répéter : la patrie sera sauvée. » 

(Suivent 33 signatures.) 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

Le citoyen Dausse, employé à l'administration 
de l'hôpital militaire de Caen, adresse à la Con-
vention son congé militaire, comme souillé d'em-
blèmes et de noms proscrits; il invite tous les 
citoyens qui en ont de pareils, à suivre son 
exemple, afin qu'il en soit fait un autodafé gé-
néral. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Dausse (2). 

« Citoyen' Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une 
pétition pour la Convention nationale, veuillez 
bien être mon organe auprès d'elle, des senti-
ments patriotiques qui l'ont fait naître; j 'ai 
heu d'attendre, citoyen Président, qu'elle y 
fera droit, parce que je déteste comme elle la 
tyrannie, et tout ce qui peut m'en retracer 
l'odieux souvenir. 

« Ci-joint mon congé royaliste pour qu'il su-
bisse le sort qu'il mérite et que je solhcite de 
la Convention. Mes frères du département de 
Paris, qui en sont munis, imiteront, sans doute 
mon exemple pour que l'autodafé soit plus 
complet, ainsi que pour le serment consigné 
dans ma pétition. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, citoyen 
Président, votre concitoyen, 

« DAUSSE. 

« A Caen, le 5 e jour'du 2e mois de l'an II de 
la Répubhque française, une et indivisible. » 

Pétition (3). 

« Citoyens représentants, 

« Depuis trop longtemps, muni d'un congé 
militaire royaliste, portant les attributs de la 
royauté, et plusieurs signatures de cette caste 
nobiliaire proscrite à juste titre du sol qu'habite 
maintenant la hberté, je me croirais indigne de 
porter le nom de républicain français, si je 
différais plus longtemps à vous l'envoyer, et 
de vous solliciter de lui faire subir le sort qu'un 
pareil signe de, la tyrannie mérite; qu'il soit 
livré aux flammes, que le décret que je sollicite 
de votre ardent patriotisme engage tous les 
vrais répubhcains qui, comme moi, ont servi 
l'ambitieux règne des tyrans français et ont été 
leurs victimes, fasse disparaître par un auto-
dafé de pareils titres, dans leurs départements 

' ou districts respectifs; qu'à l'époque du 20e jour 
du 2e mois de l'an II de la, Répubhque fran-
çaise une et indivisible, il n'en existe aucune 
trace; qu'un fier aquilon républicain porte à 
l'instant dans ces contrées habitées encore par 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 94. 
(2) Archives nationales. carton C 280, dossier 767. 
(3) Ibid. . * 

des tyrans et leurs suppôts, les cendres impures 
de ces congés royahstes, qu'ils sachent ces 
sangsues à figure humaine, que le républicain 
français a livré au feu les emblèmes de la détes-
table royauté et tout ce qui peut lui rappeler sa 
servitude. 

« Citoyens représentants, pour en effacer de 
ma mémoire le moindre souvenir du service 
que j'ai fait pendant neuf années, partie dans 
les guerres de Hanovre, j'en fais mon abjuration 
authentique à la face de la Répubhque entière, 
comme n'ayant servi qu'à l'ambition sans borne 
du tyran qu'on comptait alors Louis XVe, et 
que victime aveugle de mon dévouement, ce 
service a rivé de plus en plus les-chaînes de mon 
honteux esclavage. 

« Je ne doute point que mes concitoyens qui 
ont servi sous ce règne de la tyrannie, et sous 
celui que nous venons d'anéantir ne s'empres-
sent d'imiter mon exemple à l'époque qui sera 
fixée. 

« Je solliciterai aussi de votre sagesse, citoyens 
représentants, que tout franc républicain ne 
souille plus sa demeure intérieure d'aucun objet 
qui lui rappelle son esclavage, et qui pourrait 
encore le trahir. Qu'ils soient livrés, à mon exem-
ple, à la fureur des flammes, et, qu'au contraire, 
nos demeures ne soient décorées que des em-
blèmes qui nous retracent à chaque instant le 
triomphe de notre chère hberté. 

« Quelle occasion précieuse pour moi, vrais 
législateurs, de vous présenter mes hommages 
sur la subhme et admirable Constitution que 
vous avez donnée à la Répubhque : elle sera le 
modèle pour tous les peuples, et leur délivrance 
du joug des tyrans. « Du sol, s'écrieront-ils, de 
cette nation fière de la conquête de ses droits, la 
hberté du monde vient d'éclore. » Oui, vrais 
législateurs, tout annonce le moment où l'hydre 
tyrannique va recevoir le coup de massue que 
la hberté des peuples lui réservait par la main 
des Français répubhcains; journellement des 
nouvelles victoires nous annoncent que l'heure 
dernière des tyrans va sonner, encore quelques 
jours, ils seront détruits, et l'on ne se rappellera 
de leurs existences que par les crimes innom-
brables qu'ils ont commis sur une terre qui 
n'aurait dû être habitée que par la hberté. Nos 
triomphes font chanceler leurs trônes, ils aper-
çoivent sous leurs pas la chute effroyable sans 
retour qui les attend. Malgré leurs menaces, 
vrais législateurs, ils sont forcés de vous admirer, 
leurs coalitions et leurs trahisons découvrent 
leurs craintes et leur faiblesse à résister à la 
force invincible des répubhcains français. 

« Permettez-moi que, persuadé de ces vérités, 
citoyens législateurs, j'adresse, sous vos auspices 
à notre idole ces mots r« Oh ! hberté chérie, fille 
de la nature, toi que je surnomme, à juste titre, 
la bien-aimée des Français répubhcains, sois 
notre guide dans toutes nos actions, dans les 
combats pohtiques et dans le chemin de la vic-
toire, enflamme le courage de nos défenseurs, et 
sois assurée que ton règne ne finira qu'avec les 
siècles. » 

« Un vœu bien cher à mon cœur, pères de la 
patrie, est celui de vous solliciter de rester à 
votre poste, que vous avez si bien mérité d'être 
placés (sic), ne demandez à la Répubhque des suc-
cesseurs qu'elle ne soit bien affermie et à l'abri 
de toute atteinte tyrannique; qui mieux que 
vous, vrais législateurs, pourrait remplir les 
travaux immenses que vous parcourez journel-
lement? qui mieux que vous trouverait le» 
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rephs tortueux et coupables de l'infâme et pro-
fonde pobtique des Pitt et des Cobourg, ces 
deux antropophages toujours altérés du sang 
des peuples! qui mieux que vous connaîtrait 
1 esprit tyranmque des despotes coalisés, qui 
veulent anéantir notre cbère liberté? enfin qui 
mieux que vous, citoyens représentants, pour-
rait etre tour a tour législateur, représentant 
du peuple dans les départements et auprès de 
nos armées, guider nos phalanges républicaines 
dans le chemin de la victoire? il vous était réservé 
des travaux aussi sublimes et aussi glorieux 

« Vrais législateurs, admirateur zélé dè vos 
precieux travaux et de votre fermeté héroïque 
je resterai au poste que la nation m'a confié' 
d employé à l'administration de l'hôpital mili-
taire de Caen, jusque ma chère patrie m'appelle 
à une place où mon civisme et ma vie lui seront 
d une plus grande utilité. 

« J'ai l'honneur d'être, avec respect, citoyens 
représentants, votre concitoyen< 

« DAUSSE. 

« Caen, le 5e jour du 2« mois de la 2e année 
de la Répubhque française, une et indivisible. » 

Joseph-Daniel Monfayon, ci-devant chanoine 
Samt-Louis-du-Louvre, remet sa pension de 

1,000 livres afin de ne plus être à charge à la 
nation. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Joseph-Daniel Mont-
fayon (2). 

« Citoyens représentants, 

« J'ai constamment rempli les devoirs qui 
m'ont été prescrits par les lois, tous ceux d'un 
bon citoyen ; je monte ma garde en personne; 
3 ai ponctuellement payé ma contribution patrio-
tique, ainsi que les contributions ordinaires; 
j ai prêté dans le temps le serment de liberté 
et d'égahté et ai signé la Constitution presque 
aussitôt qu'elle a été décrétée. 

« Voulant donner une nouvelle preuve de 
mon civisme et n'être plus à charge à la nation, 
je prie la Convention d'accepter l'offrande que 
je lui fais de ma pension ecclésiastique de 
1,000 livres. J'ajoute que, quoique âgé de cin-
quante-sept ans et d'un tempérament peu fort, 
je me verrais sans déplaisir réduit à cultiver moi-
même le champ que je tiens de mes pères, et à 
pourvoir à ma subsistance par ce travail hono-
rable (3). 

« Joseph-Daniel MONTFAYON, ci-devant 
chanoine de Saint-Louis du Louvre. 

« Paris, le 18 brumaire de la 2e année de la 
Répubhque française. » 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p 95 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 740 
(3) Applaudissements, d'après le Mercure uni-

versel [20 brumaire an II (dimanche 10 no-
vembre 1793), p. 153, col. 1], , ' 
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P.n M «ne Pétition du citoyen Petit, sur une 
saisie faite a la Montagne-du-Bon-Air. 

Sur la proposition d'un membre [THURIOT (1)1 
le decret suivant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture d'une pétition du citoyen Petit, 
réclamant contre une saisie faite à la Montagne-
au-Bon-Air (ci-devant Saint-Germain-en-Laye), 
par le comité révolutionnaire de cette commune 
ae balles contenant une partie incomplète des 
œuvres de Jean-Jacques Rousseau, imprimées 
chez Didot, et dont il est éditeur, par arrange-
ment avec Poinçot, libraire; 

« Décrète que son comité de sûreté générale 
se rendra compte sans délai des motifs de la 
saisie, prononcera, ou, en cas de difficulté, fera 
son rapport a la Convention (2). » 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (3). 

_ Un citoyen adresse à la Convention sa plainte 
de ce qu'il est traité comme accapareur pour 

(1) D après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724 

(2) Procès-verbaux de la Cnovenlion, t. 25, p 95* 
(3) Auditeur national [n° 414 du 20 brumaire 

an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 3]. D'autre 
part, le Journal de Perlet [n» 414 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 321] et le 
Mercure universel [20 brumaire an II (dimanche 
10 novembre 1793), p. 153, col. IJ rendent compte 
de la pétition du citoyen Petit dans les termes sui-
vants : 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

Le citoyen Poinçot, libraire, qui avait fait déposer 
dans un magasin de Saint-Germain-en-Laye un 
nombre assez considérable d'exemplaires d'une nou-
velle et superbe édition des oeuvres de J.-J. Rous-
seau, expose à la Convention que le comité révolu-
tionnaire de cette commune a fait apposer les scellés 
sur son magasin et se dispose à le traiter comme un 
accapareur. Il invoque la justice des pères de la 
patrie. 

THURIOT. Si vous ne réprimez sévèrement un acte 
semblable, on viendra bientôt à votre barre dénon-
cer le génie et vous demander de l'envoyer au tribu-
nal révolutionnaire. 

La Convention décrète que les scellés apposés sur 
le magasin qui renferme les œuvres de J.-J. Rous-
seau seront levés, et que le citoyen Poinçot sera 
remis en possession de sa propriété. 

II. 
COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Le citoyen Poinçot, libraire, demeurant rue de la 
Harpe, écrit qu'il recueillait tous les ouvrages de 
J.-J. Rousseau, que de cette manière il était obligé 
d'avoir des magasins. Il en avait un à Saint-Ger-
main, mais par une mauvaise interprétation de la 
loi, on a regardé ce magasin comme un accapare-
ment, et les scellés ont été apposés sur ses papiers. 
Il réclame contre cette violation de la loi. 

THURIOT. Je crois qu'il est important de prendre 
en considération la demande du citoyen Poinçot. 
Il n'a pas été dans l'intention de l'Assemblée de ré-
puter accapareur un homme qui voudrait protéger 
les sciences et conserver les meilleurs ouvrages. Je 

40 
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avoir acquis plusieurs exemplaires des Oeuvres 
de J.-J. Rousseau, dans l'intention, en les débi-
tant, de contribuer à la propagation des prin-
cipes qui conviennent à la régénération du 
peuple français. 

Thuriot représente sur cette plainte que si 
l'on traite d'accapareur un citoyen qui a acheté 
des livres pour s'instruire et propager des lu* 
mières, on demandera bientôt que le génie soit 
décrété d'accusation. 

Il demande que la plainte soit renvoyée au 
comité de sûreté générale pour l'examiner et y 
faire droit. (Décrété,.) 

Les Français faisant partie de la légion batave, 
en garnison à Blois, envoient leur acceptation de 
la Constitution, qui avait été adressée à Lachaux, 
et qui n'est pas parvenue parce que ce député 
était en Commission : ils invitent la Convention 
à rester à son poste. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi à la Com-
mission des Six chargée de recueillir les procès-
verbaux d'acceptation de la Constitution (1). 

Suit un extrait de cette adresse d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

Les Français faisant partie de la légion 
batave, en garnison à Blois, observent qu'ils 
avaient envoyé au citoyen Lachaux leur accep-
tation de la Constitution, avec les mesures de 
salut pubhc concernant leur corps ; mais comme 
le oitoyen Lachaux était en commission, la 
Convention n'en a eu aucune connaissance. Us 
renouvellent l'envoi de leur acceptation; de la 
Constitution. 

Un membre [CLAUZEL (3)] annonce la mort 
de Dupont» député des Hautes-Pyrénées. 

Renvoi au comité des décrets pour appeler le 
suppléant (4). 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et 
littéraires (5). 

Clauzel annonce la mort de Dupont, député 
des Hautes-Pyrénées. 

La Convention ne nomme pas de députation 
pour assister à ses funérailles, motivé sur ce 
que nul individu ne peut être forcé d'assister 
aux cérémonies de tel Où tel culte. 

ne serais pas surpris qu'on vînt un jour vous dire 
que le génie est accapareur. Si l'on n'y mettait un 
frein, il faudrait décréter d'accusation le génie et 
l'envoyer au tribunal révolutionnaire. Je demande 
que les scellés soient levés. (Décrété.) 

(1) ProCèS'verbatix de la Convention, t. 25, p. 95. 
(2) Bulletin de la Convention du 9 e jour de la 

2® décade du 2e mois de l'an II (samedi 9 no-
vembre 1793). 

(3) D'après les Annales patriotiques et littéraires, 
dont nous reproduisons ci-dessuS le compté rendu. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 95. 
(5) Annales patriotiques et littéraires [n° 313 

du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), 
p. 1453, col. 1]. . 

Le vérificateur général des assignats prévient 
qu'il sera brûlé aujourd'hui pour la somme de 
16 millions en assignats, lesquels» jointe aux 
923 millions déjà brûlés, feront celle de 939 mil-
lions, provenant de la vente des domaines natio-
naux. Il annonce dans sa lettre qu'il lui reste en 
caisse 54 millions, dont 20 provenant aussi de 
la vente des domaines nationaux, et 34 des 
échanges. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

La Société populaire de Saint-Malo, épurée, se 
plaint de ce qu'il y a toujours des aumôniers dans 
les armées. 

Insertion au « Bulletin »; renvoi au comité de 
la guerre (2). 

Suit un extrait de l'adresse de la Société popu-
laire de Saint- Mato, d'après le Bulletin de la 
Convention (3). 

La Société populaire de Saint-Malo s'exprime 
ainsi : 

« Pourquoi voyons-nous encore auprès de 
nos braves défenseurs des hommes au moins 
inutiles, le plus souvent dangereux, et toujours 
à charge à la Répubhque, ces êtres connus 
sous le nom d'aumôniers. Des soldats répubh-
càins, qu'enflamme le désir de vaincre, doivent 
être libres de demander au dieu des combats 
la faveur de la victoire. Le jour d'une bataille, 
les aumôniers sont-ils utiles! Non. Eh bien, ils 
sont donc inutiles tous les jours. Qu'ils soient 
donc renvoyés; que leur solde tourne au profit 
des soldats de la hberté, ou en augmente le 
nombre. Vous diminuerez les agents du fana-
tisme, et nous ne devrons nos triomphes qu'à la 
valeur et à la vertu. » 

La Convention passe à l'ordre du jour sur une 
pétition de Victoire Cressin, relativement au dé-
cret qui annule tous testaments ouverte et dona-
tions faites depuis le 14 juillet (4). 

Suit ta pétition de Victoire Gressin (5). 

« Citoyens législateurs, 

« Je viens réclamer votre justice sur le décret 
qui annule tous les testaments ouverts et dona-
tions faites depuis le 14 juillet 1789. Voici ma 
position : j'avais une grand'tante vieille et in-
firme, je me suis soumise volontairement à de-
meurer avec elle, et à lui donner mes soins pen-
dant l'espace de douze ans; n'ayant que bien 
juste pour vivre j'ai mêlé le fruit de mon travail 
avec ce qu'elle avait. N'ayant pas de biens de 
patrimoine, et par reconnaissance elle m'a 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 96. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 96. 
(3) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 9e jour de la 2e décade du 2® mois de l'an II 
(samedi 9 novembre 1793); Mercure universel 
[23 brumaire an II (mercredi 13 novembre 1793), 
p. 204, col. 2]. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 96. 
(5) Archives nationales, carton C 280, dossier 767, 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

légué tout ce qu'elle avait à la réserve de quel-
ques legs pour ses parents les plus pauvres; 
1 inventaire se monte à environ 8,000 francs. 
D'après la loi, je me trouve réduite à remettre, 
ainsi qu'eux, toute la succession à Sept ou huit 
collatéraux n'ayant pas même de part à l'héri-
tage, mes père et mère étant morts, et n'étant 
que petite-nièce, je me trouverais réduite, après 
avoir perdu douze années de ma jeunesse, a la 
plus affreuse misère. Pesez, dans votre sagesse, 
citoyens législateurs, combien d'autres malheu-
reux qui, après bien des années de servitude 
n ont la plupart d'autre ressource que quelques 
dons ou pensions qui leur ont été faits et à quel 
état ils Vont être abandonnés. 

19 brumaire an il 
9 novembre 1793 6 2 7 

Victoire CRESSIN. 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin font connaître dans une lettre le complot 
infâme tramé par les rois, les traîtres et les émi-
grés, ainsi que les grands moyens qu'ils ont 
employés pour déjouer ces coupables projets; les 
mesures prises par ces représentants ont déjà 
été communiquées au comité de Salut public. 
Dans le dernier combat qui a duré six heures 
dans les bois de Rheistel, l'artillerie et les baïon-
nettes républicaines ont fait perdre à l'ennemi 
au moins 400 hommes, que les Autrichiens n'ont 
pas eu le temps d'enlever : « Nos bataillons se 
sont emparés du bois au pas de charge, et ont 
chassé l'ennemi jusqu'au village de Heftz. » 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit le texte de la lettre de Milhaud et Guyardin, 
d après le Bulletin de la Convention (2). 

A. 

J.-B. Milhaud et Guyardin, représentants du 
peuple près Varmée du Rhin, à la Convention 
nationale de France^ 

« A Strasbourg, le 3e iour de la 2é dé 
cade du 2e mois de ïa 2è année de la 
Répubhque française, une et indivi-
sible. 

« Citoyens collègues, 

« Après avoir pris toutes les mesures de salut 
publie qu exigent les circonstances difficiles 
ou se trouve cette frontière importante, nous 
avons cru qu'il était de notre devoir de faire 
connaître à la Convention nationale et à la 
France entière, le complot infâme que les rois, 

(1) Procès-verbaux de la Conventiont. 25, p. 96 
(2) Bulletin de la Convention du 99 jour de la 

2° décade du 2* mois de l'an II de la République 
(samedi 9 novembre 1793); Archives nationales, câr-

C 278, dossier 736; Moniteur universel Fn° 50 
du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre I7ô3\ 
p. 204, col,2j; Journal des Débats et dès Décrets (bru-
maire an îï> 417, p. 260). 1 

les émigrés et les traîtres qui fourmillent dans 
cette contrée avaient tramé pour porter un coup 
funeste à 1% hberté; et les grands moyens qui 
ont_été employés par nous pour déjouer les cou-
pables projets des traîtres et des tyrans. 

« Nous vous adressons, en conséquence, notre 
proclamation, nos arrêtés et la lettre infâme d'un 
émigré dont nous avions déjà fait part au comité 
de Salut public. 

« Vous apprendrez sans doute avec satisfac-
tion que les exemples terribles de [la] sévérité 
qui à frappé la tête de plusieurs chefs et soldats 
dont la lâcheté et la trahison avaient contribué 
à la prise des lignes de Wissembourg (1), ont élec-
trisé toute l'armée, et que déjà, dans plusieurs 
affaires partielles, les soldats reprennent leur 
supériorité sur les esclaves. 

« Dans le dernier combat, qui a duré six 
heures, dans le bois de Rheistat, notre artillerie 
et nos baïonnettes ont fait perdre à l'ennemi 
au moins 400 hommes que les Autrichiens n'ont 
pas eu le temps d'enlever, et leurs cadavres 
restes sur la place ont pu être comptés par nos 
bataillons qui, commandés par le brave général 
Desaix se sont emparés du bois au pas de 
charge et ont chassé l'ennemi jusqu'au village 
de Hertz. 

Si notre cavalerie qui se distingue dans toutes 
les actions est bientôt renforcée, nous vous 
assurons que les armées combinées qui sont en 
notre présence n'auront avancé que pour trouver 
leur tombeau dans le Rhin (2). 

« Salut et fraternité. 

« J . - B . MILHAUD ; GUYARDIN. 

« P< S; Le tribunal révolutionnaire que nous 
avons étabh pour juger les accapareurs, les 
agioteurs» les marchands qui ne Veulent pas se 
conformer à la taxe des denrées, a déjà fait 
des exemples utiles. Plusieurs ont été condam-
nés à des amendes de 50 à Ï00,000 livres, et à 
quelques années de fers ; il faudra encore quel-
ques jugements pour détruire la cupidité qui est 
pire dans cette ville que dans toute autre de la 
Répubhque; mais le tribunal n'épargne per-
sonne, et cela ira.. 

« GUYARDIN. » 

B. 

Quiconque n'egt pas pour le peuple, est» 
contre le peuple et mérite la mort. « 

Proclamation des citoyens J.-B. Milhaud et 
Guyardin, représentants du peuple près Vaf-

(1) Nôus avons cru dévoir réunir en une annexe 
(voy. ci*après annexe n8 1, p. 662), un certain 
nombre de lettres adressées à lâ Convention par 
les commissaires à l'armée du Rhin, et qui n'ont 
pas été lues en séance. Toutes sont relatives aux 
mesures rendues nécessaires par la prisé dés lignés 
de Wissembourg. 

(2) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel [20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), 
p. 153, coî. 1J. ' 



6 2 8 [Convention nationale.] ARCHIVES {PARLEMENTAIRES. 19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

mée du Rhin (1 ), aux habitants, à la garnison 
de Strasbourg et à Varmée du Rhin. 

« A Strasbourg, le 1er jour de la 2e décade 
du 2e mois de l'an II de la République, 
une et indivisible. 

« Républicains, 

« Le génie de la liberté veille au salut de la 
France : en vain l'aristocratie, "l'égoïsme et l'or 
corrupteur des puissances populicides conspi-
rent conre le succès des armes de la République. 
Le monstre hideux du fanatisme est couché 
sous les pieds de la sainte égalité, et les armées 
victorieuses qui achèvent d'anéantir la rébeUion 
et la guerre Civile, vont bientôt se réunir aux 
braves combattants des frontières, et leur aider 
à detrôner tous les rois coalisés contre l'indé-
pendance de la plus grande nation de l'univers. 

« La réprésentation nationale qui se multi-
plie, qui fait sentir sa puissance salutaire sur 
tous lés points du territoire français se trouve 
partout pour déjouer les complots affreux des 
traîtres et des tyrans. 

« Les représentants du peuple qui ont déclaré 
cette ville en état de siège, et qui ont depuis 
quelque temps approfondi les causes funèbres 
des malheurs qui menacent cette frontière 
sont entièrement résolus à tout entreprendre 
pour sauver cette belle contrée des ennemis 
qu'elle renferme dans son sein et des esclaves 
étrangers qui la souillent par leur présence; 
leurs peines, leurs veilles et leur vie ne sont rien 
à leurs yeux, au prix glorieux de contri-
buer à la conservation de la plus petite partie 
de la République. Aussi ne veulent-ils rien 
négliger dans la mission importante qui leur 
a été confiée par la Convention nationale, au-
dessus de tous les dangers qui les environnent; 
fiers d'être descendus de la Montagne pour 
élever à son niveau tous les départements con-
fiés à leur surveillance, ils ont ordonné que pour 
entretenir dans l'abondance les défenseurs 
de la hberté, et pour détruire les armées com-
binées des despotes, tous les grains et toutes les 
denrées, tous les chevaux et tous les bestiaux 
inutiles à l'agriculture d'une année dans tous 
les départements exposés à l'invasion de l'en-
nemi, seraient, sur-le-champ, transportés dans 
les places fortes et dans l'intérieur : cet arrêté, 
de la plus haute importance, a été entravé 
dans son exécution par la cupidité et par la 
malveillance. 

« Ils ont ordonné que tous les riches égoïstes, 
fanatiques et aristocrates des villes et des cam-
pagnes, seraient arrêtés et conduits dans les 
prisons de l'intérieur avec tous leurs papiers 
et numéraire, comme otages jusqu'à la paix. 

« Pour mettre à exécution toutes ces grandes 
mesures de salut pubhc, toutes les autorités 
constituées de cette frontière ont été purgées 
de ce qu'elles avaient de feuillants et de roya-
listes ; les administrations des vivres et des 
habillements ont été provisoirement mises en 
état d'arrestation, mais de manière à pouvoir 
vaquer à leurs fonctions; les chefs de la force 
armée dont le républicanisme n'était pas pro-
noncé, ont été suspendus; enfin un comité de 
surveillance générale a été créé; une armée 

(1) Archives nationales, car ton C 278 , doss ier 736. 

et un tribunal révolutionnaires ont été formés, 
afin que les traîtres et les partisans de l'ancien 
régime ne puissent échapper à la loi qui doit 
frapper à la fois leurs personnes et leurs biens. 

« Des commissaires civils, choisis dans les 
Sociétés populaires, ont été envoyés dans tous 
les départements, environnants, pour hâter et 
compléter l'approvisionnement de bouche et 
de guerre des places fortes et de l'armée. Les 
fonds nécessaires et la force armée ont été 
mis à leur disposition. 

« 0 vous, habitants de Strasbourg, qui 
voulez la hberté; vous, qui sentez encore couler 
dans vos veines, le sang de vos ancêtres répu-
bhcains, apprendriez-vous sans indignation 
que les persécuteurs de l'humanité, que les 
rois coalisés ont étabh dans votre sein un foyer 
de contre-révolution et d'égoïsme, plus dan-
gereux encore que l'aristocratie, et que jusque 
dans les guérites des sentinelles de la ville on a 
trouvé, sous les capotes, des couronnes, des 
fleurs de hs, des signes proscrits de la royauté? 

« Apprendriez-vous avec indifférence que 
l'existence d'un complot liberticide, tramé dans 
vos murs, est consignée dans une lettre, écrite 
par un émigré à ses correspondants à Strasr 
bourg, et trouvée aux avant-postes de l'ar-
mée? 

« Non, sans doute ; vous ne vous laisserez pas 
endormir dans une sérénité coupable, qui nous 
plongerait dans un abîme de malheurs; non, 
vous ne serez pas indifférents sur les trames 
odieuses que les malveillants ourdissent dans 
votre sein. 

« Les représentants du peuple comptent 
encore sur un grand nombre de bons citoyens, 
et pensent que la masse des habitants de Stras-
bourg se lèvera contre l'intrigue et contre le 
crime des suppôts perfides du royalisme et du 
fédéralisme. Oui, la masse pure du peuple 
de cette ville sera digne d'être une partie 
importante du peuple français et se ralliera 
autour de la représentation nationale, pour 
chasser loin d'elle les comphces des rebelles de 
l'infâme Toulon, et pour exterminer les satel-
lites du despotisme qui osent encore se flatter 
de la corrompre plutôt que de la vaincre. 

« Pour nous, qui ne respirons que pour le 
bonheur de la patrie, et qui bravons les poi-
gnards des traîtres, comme la colère des rois, 
nous déclarons et arrêtons ce qui suit : 

« Quiconque sera assez audacieux, assez 
ennemi du peuple pour favoriser, par ses dis-
cours inciviques ou par ses actions, les ennemis 
intérieurs et extérieurs de la Répubhque, 
une et indivisible ; 

« Quiconque portera des signes extérieurs 
ou cachés de royauté ou de contre-révolution; 

« Quiconque refusera d'obéir ou de prêter 
main-forte aux réquisitions faites en vertu 
d'arrêtés des représentants du peuple, relatifs, 
soit à la sûreté des frontières, soit à l'appro-
visionnement des places fortes de l'armée, 

« Sera saisi par la force publique ou l'armée 
révolutionnaire, traduit au tribunal extraor-
dinaire et puni de mort dans les 24 heures, et ses 
biens confisqués au profit de la République. 

« Tout dénonciateur civique qui déclarera ou 
saisira un conspirateur, recevra une récompense 
proportionnée à ses services. 

« Défenseurs des frontières du Rhin, que tous 
les moyens énergiques de salut publie employés 
par les représentants du peuple soient exécu-
tés et soutenus de votre confiance et de votre 

l 
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force; votre triomphe ëst assuré comme celui 
de la République. 

« Signé : J . - B . MILHAUD et GUYARDIN. 

« P.-S. Les représentants du peuple, après 
avoir arrêté que tous citoyens de tout sexe 
seraient munis de leurs cartes civiques pour 
rester à Strasbourg; après avoir fait, par le 
moyen de visites domiciliaires, la recherche 
de toutes les personnes suspectes; après avoir 
ordonné et fait exécuter l'arrestation de tous 
les riches égoïstes et contre-révolutionnaires 
qui pouvaient être en relation avec l'étranger; 
après s'être concertés avec les généraux pour 
que l'ennemi ne puisse plus profiter des corres-
pondances secrètes; après avoir livré au glaive 
de la loi ceux des lâches ou des traîtres qui ont 
contribué à la prise des lignes de Wissembourg, 
ont cru qu'il était de leur devoir de faire con-
naître au peuple la lettre suivante, qui dévoile 
les manœuvres honteuses des malveillants et 
des despotes, et qui prouve que les esclaves ne 
peuvent avoir de succès sur les hommes libres 
que par les trahisons. 

Copie de la lettre adressée à Monsieur, Mon-
sieur le citoyen en c D 17, 18, place d'armes à 
Strasbourg, et envoyée aux représentants du 
peuple par le général Michaud. 

« Tout est arrangé, mon ami, ils danseront, 
suivant leur expression, la Carmagnole; Stras-
bourg est à nous dans 3 jours au plus tard, 
j'espère vous y embrasser, tenez bon, n'épar-
gnez ni or, ni argent, ni adresse, enfin em-
ployez tout pour gagner du monde, l'opinion 
publique d'une grande partie doit être pour 
nous. 

« Depuis ma dernière, nous sommes arrivés 
à Brumpt sans résistance. Là, seul, ces petits 
crapeaux (sic) bleus ont résisté, mais sohdement ; 
faites-nous savoir qui les commandait, son ca-
ractère, ses passions; nous sommes décidés à 
sacrifier cinquante mille francs pour le gagner, 
quand le diable y serait, ce n'est pas la redoute 
entre Stinfeld et Niederoterback, nous l'avons 
eue à meilleur compte. 

« Vous avez dû voir, hier, le marquis de la 
Villette et le comte de Sône. Ils ont trouvé 
singulièrement le moment d'entrer dans Stras-
bourg (Dieu les y maintienne sains et saufs) 
ils vous aideront de tout leur possible. Comme 
j'ignore si vous les avez vus, je vais vous conter 
comment ils ont pu tromper la vigilance de 
Vos crapeaux. 

« Nous savons, et vous savez de même, qu'il 
faut une permission signée de leur général 
pour entrer à Strasbourg; hé bien ! nous avons 
trouvé le moyen de vous faire passer au moins 
deux cents hommes petit à petit, sans qu'ils 
puissent s'en apercevoir. Vous savez qu'il y 
entre journellement des caissons en ville, nos 
deux amis habillés en nationaux ont feint 
d'être blessés, et ont demandé à y entrer en 
donnant la pièce aux conducteurs, ces derniers 
y ont consenti, et nos gens sont chez notre tré-
sorier. En partant nous leur avons recommandé 
de ne point se montrer et d'être prudents. 
Retenez-les tant que vous pourrez; sans votre 
prudence, je vois notre projet échoué, vous 
êtes notre espérance; ces" maudits Jacobins 
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veillent, tenez-lés en haleine; faites-leur faire 
des bévues tant que vous pourrez, ils se fient 
à vous, moyen de plus pour les tromper. 

« Dans leur retraite, notre victoire a été 
complète; dans presque tous les camps nous 
avons trouvé un butin immense, je crois que 
leurs officiers voulaient plutôt faire la guerre 
aux femmes qu'à des hommes, nous avons 
trouvé des toilettes complètes. Tenez votre 
promesse. Suivant votre dernière, les scélérats, 
leurs commissaires n'avaient pas 24 heures à 
vivre, et la lumière les éclaire encore ! Leurs 
sentinelles ne sont pas surveillantes, quand nos 
200 hommes vous auront joint, faites jouer tous 
les ressorts. Hasardez un coup des plus écla-
tants. ' . 

« Voici le projet : 
« 2,000 hommes habillés en nationaux (nous 

en avons déjà 1,200) se présenteront à la porte 
de Strasbourg environ les 4 heures du soir, 
vous pouvez compter sur eux. C'est tout ce que 
nous avons de meilleur, c'est l'éhte de la 
noblesse française. Leur costume seul les fera 
entrer. Ils ne s'empareront que des derniers 
postes. Je veux dire dans la dernière enceinte. 
S'ils éprouvaient quelques retards, n'oubliez 
pas un jour, un instant, de nous envoyer le 
mot d'ordre, c'est une grande ressource. 

« 200 d'entre eux se porteront chez les 
commissaires de la Convention et les égorgeront 
sans coup férir ainsi que tous leurs suppôts. 
Tous vos honnêtes gens n'auront pour cri de 
ralliement que le nom du roi et une cocarde 
blanche,, seul signe qui sera respecté. Les mu-
nicipaux, dont nous avons les noms, seront poi-
gnardés; les autres, nos amis, seront respectés. 
Ils mettront leur écharpe blanche sur-le-champ. 

« Ne manquez pas, sitôt nos deux cents 
hommes entrés par le moyen des fourgons, 
d'enclouer, suivant votre projet, les pièces de 
canon. Il est très facile de l'effectuer en faisant 
vos patrouilles. Egorgez les sentinelles; si 
votre projet est déjoué et reconnu, n'y survivez 
pas; que nos gens périssent en mettant le feu 
aux magasins à poudre. 

« Une bonne partie de nos camarades sont 
dans la forêt d'Haguenau; ils y sont retran-
chés, ils y tiendront bon. La taxe qui a lieu met 
notre projet plus à même d'être exécuté. Il y 
a, suivant les rapports, 2,000 mécontents de 
plus. 

« Nous sommes surpris, nous recevons leur 
mot d'ordre toujours trop tard; le plus tôt 
est à 3 heures; tâchez que nous puissions par 
ce moyen, le surprendre de meilleure heure. 
Le prince vous promet tout. Employez contre 
ces monstres tous les moyens, regardez-les 
comme des animaux plutôt que comme des 
hommes. 

« J'oubhais de vous demander des nouvelles 
de grand nombre de nos prêtres qui se sont 
rendus chez vous. Je crois que c'est le seul des 
moyens, et le meilleur qu'on pût employer, ils 
sont de Strasbourg et lë connaissent parfaite-
ment. Faites trotter ces bougres-là et sans 
rélâche, ils ont la finesse du diable, ils vous 
seconderont infiniment. 

« Il nous paraît que nous sommes sûrs de 
votre ville. Décriez tant que vous pourrez les 
assignats; les 13 millions que vous avez sont 
destinés pour cela; donnez, ou plutôt prodiguez 
l'or, c'est une grande ressource. Notre bon ami 
Pitt vient de nous faire passer par la* Hollande 
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18 millions pour compléter le discrédit; notre 
victoire est assurée; nous emploierons tous les 
moyens pour vous en faire passer une partie. 

« Le prince me charge de dire au caissier de 
ne defaire ses doubles planchers que petit 
à petit par sacs ; tout serait perdu si nous étions 
découverts. 

« Changez souvent de domicile, mangez 
comme de coutume, tantôt ici, tantôt là. Je 
voudrais vous voir avec l'habit de ces coquins, 
il doit vous paraître étranger. 

a Je vous le répète; que l'or ne vous coûte 
rien pour nous faire des créatures. Répandez-
le à foison. Faites que le mot d'ordre n'arrive 
plus tard ; ils sont sans surveillance, leur déroute 
est complète, le découragement est à son comble. 
Hâtez-vous, que nous puissions enfin frapper 
ce grand coup. 

« Sitôt nos 2,000 hommes entrés, faites 
mettre le feu partout, je ne saurais trop vous 
le répéter. 

« Vous ferez donner au porteur 30,000 hvres, 
nous le croyons encore à bon compte. Il sacrifie 
sa vie pour nous; vous le reconnaîtrez à ses 
lunettes; il est bègue, et il vous dira, ; 19, 27, 1, 
32, 7, 28, 22, 54, 68. Vous savez ce que je veux 
dire. 

« Ne lui dites pas le domicile du trésorier; 
ne nous fions à personne. 

« Que tous vos agents se tiennent prêts au 
signal. 

« On me charge de vous demander ce que 
c'est que cette armée révolutionnaire dont on 
parle tant ; tonnez aux Jacobins contre le poids 
qu'elle pourrait avoir, ce mot seul pourrait 
intimider nos gens. 

« Adieu, mon cher ami, je suis pour la vie. 

« Signé : le marquis de SAINT-HILAIRE. 

« Réponse prompte, à quel prix que 
soit; vous reconnaissez mes pieds de mouche, 
mais je suis pressé. On me recommande de 
vous demander des renseignements sur celui 
qui commandait ces gueux-là à Brumpt; 
donnez-nous en des plus clairs. 

<< Enveloppez, comme de coutume, 
dépêches dans des chiffons. » 

ce 

vos 

Pour copie conforme à l'original resté entre 
nos mains : 

Signé : J . - B . MILHAUD et GUYARDIN, repré-
sentants du peuple. 

Lettre d'envoi. 

« Citoyen représentant, 

« Je fais partir en toute diligence le citoyen 
Arriez, capitaine du 6e bataillon du Doubs, qui 
a une lettre de la plus grande importance 
à vous communiquer. 

« Le général de division. 

« Signé : MI CHAUD, » 

Pour copie conforme à l'original ; 

Signé : J.-B. MILHAUD et GUYARDIN. 
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C. 

Premier arrété (1). 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, voulant garantir cette frontière des 
insultes des ennemis de la Répubhque; 

Convaincus que les tyrans coalisés contre elle 
comptent moins sur la force de leurs esclaves que 
sur les intelligences criminelles qui leur ont 
déjà procuré quelques succès; 

Considérant qu'il est instant de décon-
certer tous les malveillants et de couper le fil 
des trames qu'ils auraient ourdies ; 

Considérant que le moyen le plus sûr d'arriver 
à ce but salutaire est de faire exécuter les lois 
contre les gens suspects et de prendre les 
mesures révolutionnaires 
triomphe de la hberté; 

Arrêtent ce qui suit : 

qui assureront le 

Art. 1er. 

« Il sera étabh à Strasbourg un comité de 
surveillance et de sûreté générale, de 12 mem-
bres. 

Art. 2. 

« Les membres qui le composeront sont les 
citoyens : 

« André, procureur général syndic du départe-
ment; 

« Téterél, membre du département; 
« Monet, maire de la commune de Stras-

bourg; 
« Schneider, accusateur pubhc du départe-

ment; 
« Martin, procureur de la commune; 
« Jung, officier municipal; 
« Fibich, peintre; 
« Edélmann l'aîné, membre du directoire du 

département ; 
« Glavel, membre du tribunal de district; 
« Nestling, membre du directoire du dépare-

ment; 
« Wolff, membre du tribunal de district; 
« Sarrez, administrateur du district; 
« Tous membres de la Société populaire. 

Art. 3. 

« Il y aura 4 suppléants qui sont j 

« BirTcicht, teinturier ; Edélmann le jeune, 
membre de la municipalité; Neumann, membre 
du département ; StaU, brasseur. 

« Tous membres de la Société populaire. 

Art. 4. 

« Ce comité entrera en fonctions dès oe soir, 
et étendra sa surveillance sur tout le départe-
ment, et se conformera au surplus aux lois 

(1) Archives nationales, carton AFii 135, pla-
quette 1044, pièce 23. 
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des 21 mars, 12 août, 17 et 20 septembre der- | Ait ç 
niers. 

« A Strasbourg, le 8 octobre 1793, l'an II de la m , ' ,. n. , „ , , ,, . 
République française une et indivisible. « Tout particulier de 1 un et de 1 autre sexe r u qui réfugiera un individu non muni de sa carte 

« Signé : GUYARDIN et J . - B . MILHAUD. » civique sera soumis aux dispositions de Particle 
précédent. 

Deuxième arrêté (1). 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, ne voulant rien néghger de tout .ce qui 
peut contribuer à la sûreté de la place de 
Strasbourg et de cette frontière; voulant autant 
qu'il est en leur pouvoir déjouer les complots 
des traîtres et des malveillants, 

Arrêtons ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Le général de division commandant à 
Strasbourg fera visiter avec rigueur les passe-
ports, malles et effets de tous ceux qui entrent 
et sortent, ainsi que les fourgons et les billets 
des blessés et malades qui se rendent aux hôpi-
taux; il fera mettre en état d'arrestation tous 
les individus qui ne sont pas en règle et les 
fera traduire, dans le même jour, dans les pri-
sons de l'intérieur. 

Art. 2. 

« Le commandant de la place fera imprimer 
des cartes de sûreté, revêtues de sa signature 
originale, de celle de la personne qui la prendra, 
ainsi que de son signalement, de sa qualité et du 
temps de sa résidence à Strasbourg : ces cartes 
seront distribuées dans un bureau indiqué à 
cet effet, sur la présentation d'un certificat-de 
civisme émané du comité de surveillance. 

Art. 3. 

« Les citoyens de tout sexe seront assujettis 
à ces mesures révolutionnaires. 

Art. 4. 

« Tout individu qui ne sera pas muni de sa 
carte de sûreté sera arrêté par les sentinelles 
et les patrouilles qui demanderont les cartes, 
et conduit, le même jour, dans les prisons de 
l'intérieur Î celui qui l'aurait perdue sera con-
duit sur-le-champ par la force armée au bureau 
de distribution qui exigera de nouveau la repré-
sentation de son certificat de civisme. 

Art. 5. 

« Les personnes qui contreferaient ces cartes 
ou les céderaient à d'autres, seront saisies et 
traduites par l'armée révolutionnaire au tribu-
nal extraordinaire, ainsi que celles à qui elles au-
raient été prêtées, pour y être jugées comme 
conspirateurs. 

Art. 7. 

a II sera accordé une récompense à ceux qui 
dénonceront les auteurs ou complices d'une 
trame contre-révolutionnaire, qui pourraient 
se trouver soit dans la place, soit à l'armée, 
soit aux frontières. La récompense sera propor-
tionnelle à l'importance des renseignements. 

A Strasbourg, le 7e jour de la l r e décade du 
2e mois de la 2e année de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

Signé : GUYARDIN et J . - B . MILHAUD. 

Pour copie conforme à V original : 

CHRISTMANN, secrétaire. 

Troisième arrêté ( 1 ). 

Les représentants du peuple près l'armée 
du Rhin, considérant que c'est à force d'or 
et d'argent que les ennemis de la République 
ourdissent dans l'intérieur les complots les 
plus exécrables ; instruits qu'ils ont dans la ville 
de Stiasbourg des correspondants nantis de 
sommes destinées à cet emploi; 

Arrêtent : 

Que tous les banquiers, agents de change, 
notaires et tous autres, ayant des relations 
dans les pays avec lesquels nous sommes en 
guerre, seront sur-le-champ mis en état d'arres-
tation; leurs papiers et numéraire saisis et 
inventoriés pour, sur les procès-verbaux, être 
ordonné ce que les circonstances exigeront. 

A Strasbourg, le 9e jour de la l r e déoade du 
2e mois de la 2e année de la Répubhque une 
et indivisible. 

Signé ; J . - B . MILHAUD, et GUYARDIN. 

Les sans-culottes de Toul, département de la 
Meurthe, animés du désir de voler, comme ils 
l'ont toujours fait en toutes les occasions, au 
secours de la patrie, à la première nouvelle des 
dangers qu'elle pouvait courir, viennent de faire 
partir, sur la lettre des représentants Mallarmé et 
Lacoste, les défenseurs qui étaient en état de 
marcher, pour se rendre à Saverne. 

Ils ne peuvent trop se plaindre que des mal-
veillants aient répandu, contrairement aux 
preuves multipliées du civisme le plus constant 
qu'ils ont toujours montrées, que la commune de 
Toul était en contre-révolution; ils ne peuvent 
trop faire connaître l'injustice d'une inculpation 
aussi imméritée et si contraire à leur amour 

(1) Archives nationales, carton A F » 248, pla-
quet te 2116, pièce 14. 

(1) Archives nationales, carton A F n 135, pla-
quet te 1044, pièce 24. 
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pour la République une et indivisible. Ils prient 
la Convention de rester à son poste jusqu'au ré-
tablissement de la paix, promettant de leur côté 
de soutenir l'édifice de la liberté et de l'égalité 
jusqu'à la mort. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'adresse des sans-culottes de Toul (2). 

Adresse des sans-culottes de Toul, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants* 

« Les vrais sans-culottes ont toujours été 
supérieurs en nombre et en force à Toul pour 
contenir les malveillants, et y faire exécuter vos 
lois, malgré la prêtraille et l'aristocratie qui s'y 
trouvaient. Dans ce moment-ci, ils sont encore 
assemblés, pour envoyer aux défilés de Saverne 
un renfort qui y est demandé par les représen-
tants du peuple Mallarmé et Lacoste auprès de 
l'armée du Rhin. C'est au milieu de cette nou-
velle œuvre patriotique qu'ils viennent d'enten-
dre la lecture d'une lettre en date du 7 de ce mois, 
du citoyen Jacob, leur député à la Convention, 
par laquelle il leur mande qu'il vient d'être 
averti par d'autres députés que notre ville était 
en pleine contre-révolution. Certes, c'est bien 
mal perdre son temps pour répandre cette ca-
lomnie que de choisir le moment où après les 
preuves qu'ils n'ont cessé de donner de leur par-
fait dévouement à la chose pubhqué en faisant 
des dons patriotiques considérables et multi-
pliés, et en fournissant au delà de leur contin-
gent des hommes et des chevaux, ils s'occupent 
encore d'envoyer à l'armée du Rhin ce qui leur 
reste de robustes et meilleurs citoyens; en cela 
ils ne font que leur devoir et suivre le mouve-
ment de leur âme, qui est toute républicaine 
et pleine de confiance en notre sagesse; ils ne de-
mandent pas qu'on leur en sache gré, mais ils 
demandent que vous leur fassiez la justice de ne 
point croire à la prétendue contre-révolution 
qu'on leur impute; d'être assurés au contraire de 
leur fidélité et de la plus entière adhésion à vos 
décrets, que l'esprit public est parmi eux et dans 
toutes les autorités constituées à la hauteur de 
la révolution, vous en avez pour garant le té-
moignage du citoyen Morel, commissaire en-
voyé parmi nous par le département de la Meur-
the, pour pourvoir aux subsistances des armées 
et des citoyens qui assistent à toutes les séances 
de la Société populaire et aux opérations des 
autorités constituées, et qui signera la présente 
adresse, c'est en vain que nos ennemis s'appro-
chent, notre courage qui ne fait que s'enflammer 
de plus en plus, saura les repousser du sol de la 
hberté que leur présence a souillé; remphssez 
nos vœux en restant à votre poste jusqu'après 
la parfaite organisation de l'heureuse Constitu-
tion que vous noUs avez donnée, et le rétablisse-
ment de la paix; de notre côté, nous soutien-
drons votre édifice jusqu'à la mort. 

« En séance publique, à Toul, le 13e jour du 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

2e mois de l'an II de la Répubhque française, 
une et indivisible. » 

(Suivent 386 signatures.) 

Le citoyen Paillar, chef du buréau des contri-
butions publiques, du district du bourg de l'Ega-
hté, fait hommage à la Convention nationale 
dun travail de sa composition sur l'emprunt 
forcé. 

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

Un membre observe que dans le feuilleton 
d'hier se trouve un décret imprimé, sur le ci-de-
vant département de la Vendée, que l'Assemblée 
n'a fait, sur sa motion, que renvoyer au comité 
de Salut public : il demande que ce renvoi soit 
rétabli (2). 

Cette proposition est décrétée (3). 

L'Administration régénérée d'Étampes té-
moigne à la Convention nationale sa reconnais-
sance de lui avoir envoyé le citoyen Couturier, 
Montagnard : l'énergie est rendue à ce district; 
les prêtres se marient; les aristocrates et les gens 
suspects sont arrêtés. 

Cette pétition, contenant plusieurs autres 
objets, est rénvoyée au comité de Salut public. 

« La Convention nationale, sur la pétition des 
administrateurs du district d'Étampes et de 
l'ex -curé Charpentier, convertie en motion par 
l'un de ses membres [LAURENT-LECOINTRE (4)]. 

« Décrète le renvoi au comité de Salut public 
de la pétition des administrateurs du district 
d'Etampes et de l'ex-curé Charpentier, taxé à la 
somme de 4,000 livres par le citoyen Linguet, dé-
légué par le représentant du peuple Laplanche, 
et dont l'effet a été suspendu par le représentant 
du peuple Couturier. 

« Elle charge en outre son comité de Salut 
Public de faire rendre compte aux délégués par 
les représentants dans les départements, de 
l'exercice qu'ils ont fait des pouvoirs qui leur 
ont été délégués (5). » 

- Suit le texte de la motion de Laurent-Lecointre, 
d'après un document des Archives nationales (6). 

L'administration régénérée d'Étampes té-
moigne à la Convention nationale sa reconnais-
sance de lui avoir envoyé le citoyen Couturier, 
l'un de ses dignes Montagnards relie l'assure que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25 p 196 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 767-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 97. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 18 brumaire, le pro-

jet de décret présenté par Merlin (de Thionville). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 97. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 97. 
(6) Archives nationales, carton AFn 152, pla-

quette 1229, pièce 33. 
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l'énergie est rendue à ee district ; que les prêtres 
se marient; que les aristocrates et les gens sus-
pects sont arrêtés, et que le patriotisme règne 
dans toute son étendue. 

Ces administrateurs instruisent la Convention 
nationale que le citoyen Linguet, auquel le 
citoyen Laplanche, représentant du peuple, a 
délégué ses pouvoirs, induit sans doute en erreur, 
à taxé à 4,000 livres le citoyen Charpentier, 
ex-curé de Saint-Michel, district de Bois-Com-
mun, vieillard septuagénaire, dont ils attestent 
le civisme et les sentiments purs; ils assurent 
de plus, que la totalité des biens meubles et 
immeubles de ce curé serait insuffisante pour 
acquitter cette taxe de 4,000 hvres. 

Ils joignent à leur pétition, en faveur du curé 
de Saint-Michel, une attestation de civisme qui 
lui a été délivrée le 9 de ce mois par le citoyen 
Durand, autre commissaire revêtu des pouvoirs 
du citoyen Laplanche, et deux certificats de 
civisme visés du district et du département : 
ces administrateurs se rendent garants de la 
conduite du curé. 

Notre collègue Couturier, représentant du 
peuple,'devant lequel cette affaire a été portée, 
a suspendu l'effet de cette taxation arbitraire 
jusqu'à ce que la Convention nationale ait 
prononcé. 

Je demande le renvoi de la pétition des ci-
toyens Charpentier et Gérôme et des pièces y 
jointes, au comité de sûreté générale, chargé 
d'en faire le rapport dans le délai de huit jours. 

Citoyens collègues, 

Les pouvoirs" délégués par les représentants 
du peuple dans les départements ont produit 
un grand bien; s'il s'est commis quelques er-
reurs, aujourd'hui que par votre décret du 13 de 
ce mois vous avez révoqué tous ces pouvoirs, il 
serait de votre sagesse de faire statuer sur tous 
les actes émanés de ces délégués. 

Si votre comité de sûreté générale n'étaifc 
pas aussi occupé qu'il l'est, c'est à lui, sans 
doute, à prononcer sur ces matières ; mais, dans 
l'état actuel des choses, peut-être jugerez-vous 
convenable de charger vos commissaires dans 
les départements du soin de prononcer définiti-
vement sur tous ces actes. Dans ce caiT, je vous 
proposerai le projet de décret suivant : 

La Convention nationale décrète : 

« Que tous les pouvoirs des citoyens délégués 
par les représentants du peuple et agents du 
comité de Salut pubhc, ayant cessé, ils seront 
tenus de remettre aux représentants du peuple 
qui se trouveront dans chaque département, 
les titres et pièces relatifs aux actes et ordres 
qu'ils ont donnés en vertu de leurs pou-
voirs. 

« Les représentants du peuple, dans chaque 
département, prononceront sur la validité ou in-
validité de ces actes et ordres, s'il y a réclama-
tion, et instruiront le comité de Salut pubhc, 
tous les trois jours, des décisions qu'ils auront 
prises à ce sujet. » 

LAURENT-LECOINTRE. » 

19 brumaire ah II 
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Lettre des citoyens Charpentier et Gérômè, au 
citoyen Laurent-Lecointre (1). 

« Citoyen représentant. 

« Nous t'adressons une pétition adressée 
par nous et notre famille à ton digne collègue 
Couturier, ensuite de laquelle est son arrêté. 
Nous espérons que la Convention, à laquelle 
nous te prions de la présenter, la trouvera digne 
de l'énergie d'un républicain et d'un ami de 
l'humanité. Sois envers la sainte Montagne l'in-
terprète de la reconnaissance que nous portons à 
Couturier pour l'énergie qu'il a rendue à plu-
sieurs districts de Seine-et-Oise, et singulière-
ment à celui d'ÉtampeS, dis-lui que les prêtres, 
se marient, que les aristocrates et les gens sus-
pects sont arrêtés, que le patriotisme a la parole. 

« Salut et fraternité. 

« CHARPENTIER, administrateur du directoire 
du département de Seine-et-Oise, réélu révo-
lutionnairement; GÉROSME, président du dis-
trict d'Etampes. 

« Étampes, le 11e du 2e mois, l'an II de la 
Répubhque, une et indivisible. » 

Pétition des parents du citoyen Charpentier (2). 

Au citoyen Couturier, représentant du peuple en 
station à Etampes. 

« Citoyen représentant, 

« Une famille patriote, et dont partie a été 
appelée aux emplois publics par le vœu du peu-
ple et conservée par le vœu de la Commission 
régénératrice des autorités constituées, réclame 
votre entremise en faveur d'un vieillard, l'un 
de ses membres, que le délégué du citoyen La-
planche a taxé à 4,000 hvres, comme prévenu 
d'incivisme. 

« Le citoyen Charpentier, curé de Saint-Michel, 
district de Bois-Commun, département du Loiret 
voyant sa cure supprimée, après quarante an-
nées d'exercice, se disposait à venir achever 
au sein de sa famille une vie exempte de re-
proches. Un revenu de 1,200 hvres qui suffi-
sait à peine à l'entretien de deux personnes, ne 
lui a pas permis de se faire des ressources pour la 
vieillesse, encore ̂ fut-il plusieurs années sans 
jouir de plus de 500 hvres et n'a dû l'augmen-
tation de sa petite fortune qu'aux améhorations 
qu'il a faites aux terres' de sa cure. Il est cons-
tant que tous les effets et propriétés du citoyen 
Charpentier ne suffiraient pas pour acquitter la 
taxe demandée. A-t-il mérité qu'après soixante-
dix ans d'une vie pure et civique on le renvoyât 
sans pension et dépouillé de tout? Nous osons 
vous certifier que le citoyen Plinguet, délégué 
du représentant Laplanche, a été induit en 
erreur à son sujet. S'il était tel qu'il le pré-
sume, nous nous garderions bien de prendre sa 
défense, mais nous connaissons ses opinions, et 

(1) Archives nationales, carton AFïi 152, pla-
quette 1229, pièce 35. 

(2) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quette 1229, pièce 34. 
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8 il a a pas déployé une énergie caractérisée en 
faveur de la Révolution, c'est à l'âge et non à son 
cœur qu'il faut s'en prendre. 

« Eh ! Comment le citoyen Plinguet a-t-il pu se 
laisser persuader qu'un vieillard de 70 ans qui a 
professé constamment le plus pur oivisme, dont-
il a les attestations, ait été le fauteur de l'inci-
visme de son ci-devant seigneur, homme nourri 
<Jans les préjugés de l'orgueil, et dans la vigueur 
de 1 âge? Nous invoquons contre cette accusa-
tion le témoignage des habitants, et des com-
munes voisines; et il est à notre connaissance 
qu il a eu à lutter contre la vanité du père du 
sieur Saint-Michel et qu'il n'était rien moins 
qu'ami de cette maison. Le civisme de la com-
mune de Saint-Michel ne peut être suspecté, 
nous avons eu occasion d'étudier ses sentiments 
sur les lieux, et nous avons reconnu générale-
ment que l'esprit pubhc y était bon. On reproche 
donc a tort au curé l'anéantissement de l'esprit 
public. Ce reproche, s'il eût pu avoir heu, eût 
du plutôt être adressé au sieur de Saint-Michel. 

« Nous joignons à ce mémoire : 
« 1° La lettre du citoyen Plinguet, portant 

taxe de quatre mille hvres adressée au citoyen 
Charpentier, du 20 octobre 1793, l'an II {vieux 
style); 

« 2° Une attestation de son civisme à lui déli-
vrée le 9 du 2e mois, par le citoyen Durand, com-
missaire de l'assemblée primaire du canton de 
Batilly, voisin de sa commune, et à elle réuni; 
ledit citoyen Durand revêtu de pleins pouvoirs 
par le citoyen Laplanche; 

« 3° Deux certificats de civisme visés du dis-
trict et du département: 

« 4° Un extrait en date du 9 e jour du 2e mois, 
de la déclaration qu'il a faite à sa municipalité 
de l'intention où il est de porter son domicile 
en cette commune d'Étampes, pour y terminer 
sa carrière au sein d'une famille patriote, avec 
de nouvelles attestations en sa faveur. 

« Nous vous prions, citoyen, de vouloir bien 
employer en sa faveur votre entremise, le 
faire décharger de la taxe d'incivisme arrachée 
à la religion du citoyen Plinguet, lui faire ac-
corder la pension de retraite due à son civisme, 
son peu de fortune et sa vieillesse, par une na-
tion aussi généreuse envers ses vrais amis, que 
redoutable et sévère aux malveillants. Nous de-
meurerons ses cautions et les garants de sa con-
duite. 

«Étampes, le 11* jour du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« Signé : GÉROSME, président du district; Théo-
dore ROUSSEAU, VVE AUBIN , Et. CONTY, Et. 
GRÉROSME, AUBIN, BOUTET, GTÉROSMEL'aîné; 
f e Et. CONTY, CHARPENTIER, administrateur 
du département de Seine-et-Oise, réélu révo-
lutionnairement. » 

Pour copie collationnée : 
P . RAGUIDEAU, secrétaire de la Commission. 

Copie de la lettre du citoyen Plinguet, susmen-
tionnée, et portant taxe de quatre mille li-
vres. 

« 1793, Bois-Commun, 20 octobre, 2e de 
la Répubhque française, une et indi-
visible. 

« A juste titre, Monsieur, je vous considère 
comme le fauteur de l'incivisme de M. de Saint-

Michel. Je suis informé de l'aristocratie qui 
vous est personnelle et je sais aussi combien 
vous avez contribué à l'anéantissement de 
1 esprit pubhc dans votre commune. Je suis 
expressément chargé de comprimer la mal-
veillance, et je suis responsable de tout le bien 
que je ne ferais pas. En conséquence, je vous 
taxe révolutionnairement à la somme de 4,000 li-
vres que vous verserez en assignats répubh-
cains et sous le délai de quinzaine entre les 
mains du receveur de ce district auquel je confie . 
la caisse de bienfaisance. Je vous recommande, 
en outre, au comité révolutionnaire que l'établis 
ici. 

« Le délégué du représentant du peuple, 

« PLINGUET, fils. » 

Pour copie conforme à V original 
P. RAGUIDEAU, secrétaire. 

« Vu par moi Jean-Pierre Couturier, repré-
sentant du peuple français, la présente pétition 
et les pièces originales y énoncées, je dis que la 
famille pétitionnaire à laquelle le citoyen Char-
pentier, curé de Saint-Michel, district de Bois-
Commun, département du Loiret, tient par les 
liens du sang en la commune d'Étampes, est si 
recommandable par son civisme reconnu et le 
zèle qu'eUe a mis pour la réussite de la régéné-
ration révolutionnaire des autorités constituées 
que j'y ai effectuée, que je ne puis m'empêcher 
de croire que la religion du citoyen Plinguet, 
délégué par mon collègue Laplanche, n'ait été 
surprise; en tout cas, comme rien ne périclite, 
en attendant la preuve des faits exposés dans 
la pétition de la famille de ce curé septuagénaire, 

« J'arrête, au nom du peuple français et de la 
loi, qu'il sera sursis à l'acquittement de la taxa-
tion faite envers ledit curé att contenu de la 
lettre dudit citoyen Plinguet, et qu'il a datée 
du vieux style du 20 octobre, 2e de la Répu-
bhque, qu'en ^conséquence, et pour sûreté de 
l'exécution de ladite taxation, le cas échéant, 
ledit curé Charpentier se rendra, ou sera trans-
féré dans la commune d'Étampes, pour y rester 
jusqu'à droit, sous la surveillance de la commune 
et la responsabilité solidaire des signataires de 
sa famille, en attendant que la Convention na-
tionale ait eu connaissance de ladite taxation et 
prononcé sur sa légalité. A l'effet de quoi il lui 
sera transmis sans délai, ainsi qu'au départe-
ment du Loiret, expédition tant du présent ar-
rêté, que des pièces y énoncées. 

Fait à Étampes, le 11e jour du 2e mois, l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« COUTURIER; F . RAGUIDEAU, secrétaire. » 

Un membre [PHILIPPEAUX (1)] communique 
à l'Assemblée deux traits de courage et d'hé-
roïsme, dont le citoyen Amand Saillant, volon-
taire au 3e bataillon de l'Orne, et le citoyen 
Laveau, volontaire au bataillon de Nantes, ont 
honoré les armes de la Répubhque dans la Ven-
dée; il demande qu'à l'égard du citoyen Saillant, 
le comité de liquidation fasse demain un rapport 
sur les récompenses nationales dues à Cet intré-
pide républicain, et que les deux anecdotes soient 

(1) D'après la minute d u décret qui se trouve 
a u x Arehives nationales, carton C 277, dossier 724. 
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renvoyées au comité d'instruction publique, pour 
être consignées précieusement dans les annales 
des actions illustres. 

Ces deux propositions sont décrétées (1). 

Suivent, d'après le Bulletin de la Conven-
tion (2), 1° un extrait du Bulletin de l'armée des 
Côtes de Brest ; 2° un extrait de Bulletin de l'ar-
mée des Côtes de l'Ouest, où sont relatés les traits 
de courage des citoyens Amand Saillant et Laveau. 

Extrait du Bulletin de l'armée des Côtes de Brest. 

Le citoyen Amand Saillant, né à Alençon, 
volontaire dans le troisième bataillon du dépar-
tement de l'Orne, cinquième compagnie, âgé 
de dix-huit ans, doué de tous les avantages de 
la nature et de toutes les vertus qui font le vrai 
soldat citoyen, s'étant trouvé dans la malheu-
reuse affaire de Machecoul, le 10 juin, une balle 
l'atteignit à la tempe gauche et sortit par la 
droite. Devenu tout à coup aveugle, il se refuse 
aux empressements de ses camarades qui 
veulent le soulager du poids de ses armes et le 
porter à l'hôpital ; « Non, leur dit-il, je suis en-
core en état de me défendre; si l'ennemi s'ap-
proche, je ne pourrai pas le voir, mais je l'en-
tendrai. » A ces mots, il met un doigt à chaque 
ouverture de sa plaie, pour empêcher le sang de 
couler. Il reçoit encore deux blessures, l'une 
à la cuisse, l'autre à l'épaule. Enfin, conduit à 
l'hôpital, il est fait prisonnier par les brigands, 
qui goûtent le plaisir barbare de le martyriser 
à coups de crosse de fusil. C'est ainsi qu'il passe 
quatre jours sans traitement, sans nourriture et 
baigné dans son sang. Il est enfin secouru par 
un de ses compagnons d'infortune, l'aide-chi-
rurgien de son bataillon. 

Au bout de 3 mois, il apprend que les brigands 
vont prendre la fuite. Il se lève, et va seul et 
presque nu à plus d'un quart de lieue au-devant 
de notre armée, pour la féhciter d'avoir triom-
phé des brigands. 

Ames tièdes, froids égoïstes, qui calomniez la 
Révolution, parce qu'il vous a fallu renoncer 
aux vaines jouissances de l'orgueil, parce que les 
besoins momentanés de la Répubhque exigent 
de vous quelques faibles sacrifices, osez contem-
pler ce généreux martyr de la patrie; osez écou-
ter ses discours : le patriotisme qui l'animait 
avant les pertes qu'il a faites vit encore tout 
entier dans son cœur. 

II 

Extrait du Bulletin de l'armée des Côtes 
de l'Ouest. 

Dans le nombre des prisonniers délivrés à 
Beaupréau, nous citerons le citoyen Laveau, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 98. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion nationale du 9e jour de la 2e décade du 2e mois 
de l'an II de la République (samedi *9 novem-
bre 1793). 

volontaire, natif de Melun, dans le bataillon dé-
partementaire de Nantes. Il venait de tomber 
entre les mains des brigands. Quand on lui eut 
annoncé son arrêt de mort pour le lendemain : 
« Je veux mourir comme un homme hbre, s'écria-
t-il; je veux même qu'après ma mort le corps 
d'un républicain ne puisse être confondu avec 
ceux de ces vils esclaves. » A ces mots faisant des 
inoisions sur son bras, il y a tracé le mot li-
berté (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Philippeaux ht ce qui suit : 

Trait de courage et de patriotisme. 

(Suit Vextrait du, Bulletin de l'armée des 
Côtes de l'Ouest que nous insérons ci-dessus 
d'après le Bulletin de la Convention. ) 

Le même membre fait récit du trait du jeune 
Saillant, qui ayant eu les deux tempes percées 
d'une balle, voulut rester sur le champ de ba-
taille où il fut mutilé par les brigands. 

La Convention ordonne l'insertion au Bulletin, 
renvoie ce trait au comité d'instruction publique, 
et charge le comité de liquidation de présenter 
un projet de décret pour donner une pension à 
ce jeune infortuné. 

(1) D'après les Annales patriotiques et littéraires 
[n° 313 du 20 brumaire an II (dimanche 10 no-
vembre 1793), p. 1453, col. 2] et le Mercure universel 
[20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), 
p. 154, eol. 1], ces deux traits de courage furent 
vivement applaudis par la Convention. 

(2) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 206, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 417, p. 261) rend compte des 
traits de courage des citoyens Saillant et Laveau 
dans les termes suivants : 

« PHILIPPEAUX fait lecture du trait suivant : 
(Suit Vextrait du Bulletin de l'armée des côtes de 

Brest, que nous insérons ci-dessus d'après le Bulletin 
de la Convention.) 

« MERLIN (de Thionville) dit s Sans charger le 
tableau, je puis assurer à la Convention que de tous 
les blessés par les brigands, il n'en est pas un qui ne 
soit revenu en s'écriant : Vive la République! mes 
amis, volez à la victoire / 

« La Convention charge son comité de liquidation 
de lui présenter demain un rapport sur ce jeune 
citoyen. 

« PHILIPPEAUX continue : Autre trait Î 

« Le citoyen Laveau, volontaire, natif de Melun, 
dans le bataillon départementale de Nantes, venait 
de tomber entre les mains des brigands. Quand on 
lui eut annoncé son arrêt de mort pour le lendemain : 
« Je veux mourir comme un homme libre, s'écria-
t-il, je veux même qu'après ma mort le corps d'un 
républicain ne puisse être confondu avec ceux de ces 
vils esclaves. » A ces mots, faisant de légères inci-
sions sur son bras, il y a tracé le mot liberté. 

« La Convention décrète l'insertion de ces deux 
traits au Bulletin et dans les Annales de la Verlut 
rédigées par le comité d'instruction. * 
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• Un membre [LUDOT (1)], au nom du comité de 
l'examen des marchés, fait un rapport et propose 
le projet de décret suivant, qui est adopté : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport d'un de ses membres du comité 
de l'examen des marchés, sur une pétition des 
citoyens Saintères, Dèsprés et Davot, adjudica-
taires du chauffage et des lumières des casernes 
et corps de garde des places et citadelles d'Arras 
et de Bapaume, pour les années 1791, 1792 et 
1793, tendant à ce qu'il leur soit payé 29,496 liv. 
6 s. pour pertes qu'ils prétendent avoir essuyées 
dans leur entreprise; 

f Considérant que rien n'établit d'une manière 
précisé les pertes alléguées, et que d'ailleurs, par 
une clause positive de leur adjudication, ils ont 
renoncé à demander aucune indemnité dans 
quelque cas que ce fût, à moins qu'il n'en survînt 
de majeurs, qui n'existent pas dans l'espèce : 

« Passe à l'ordre du jour (2). » 

Au nom du même comité et d'après le rapport 
du même membre [LUDOT (3)], la Convention 
adopte le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport d'un de ses membres du comité 
de l'examen des marchés, sur une pétition du 
citoyen Rousseau, fournisseur à l'armée du Nord, 
tendant, ou à ce qu'on lui facihté les moyens 
d'exécuter un marché qu'il a contracté avec le 
régisseur des fourrages de ladite armée, le 9 sep-
tembre dernier, ou à ce qu'on le résilie; passe à 
l'ordre du jour, motivé sur les décrets des 6 et 
20 du même mois, qui annulent ces sortes de 
marchés (4). » 

Un membre [BEZARD (5)], au nom du comité 
de législation, fait un rapport d'après lequel la 
Convention adopte le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, 
sur la lettre du ministre de la justice, qui trans-
met une procédure contre le nommé Josas, con-
vaincu d'avoir vendu 6 billes de faux or, pour or, 
d'avoir souscrit à l'acquéreur un billet de ga-
rantie sous un autre nom que le sien, et demande 
quelle peine le tribunal peut appliquer à Josas; 

« Considérant que le Code pénal prononce des 
peines contre le vol, le crime de faux en écri-
tures privées et en écritures authentiques et pu-
bliques; 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer (6). » 

Les administrateurs et les sans-culottes du 
district de Meaux, admis à la barre, félicitent la 
Convention sur les grandes mesures qu'elle a 
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(1) D'après la minute du décret qui se trouvé* 
aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 98." 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 99 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 99] 

prises, l'invitent à rester à son poste, et appor-
tent les dieux inutiles de leur district, dont le 
poids est de 1114 marcs 2 onces ; 8 ci-devant déco-
rations militaires, une pièce d'argent représen-
tent le sacre de Louis XVI, et une petite pierre 
bleue provenant de l'ostensoir de l'Hôtel-Dieu 
de Meaux. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit le texte de V adresse des administrateurs 
et sans-culottes de Meaux d'après un document 
des Archives nationales (2). 

« Citoyens législateurs, 

« L'Administration du district et les sans-
culottes de Meaux nous ont envoyés vers vous 
pour vous féliciter des mesures mâles et vigou-
reuses que vous avez prises pour nous sauver 
encore une fois. 

Notre reconnaissance pour vous n'aura d'au-
tres bornes que celles de notre vie; et notre vie, 
nous sommes tous prêts à la sacrifier pour vous.' 

« Continuez, sauveurs de la patrie, restez 
fermes à votre poste, le salut pubhc l'exige 
vous y resterez. 

« Faites partir seulement de cette Montagne 
de salut quelques étincelles vivifiantes qui se 
répandent partout, telles que celles tombées 
au milieu de nous, et bientôt il ne restera rien 
d impur; et bientôt toute la France sera pai-
sible et respectée. 

« Nous sommes chargés de vous offrir les 
dieux inutiles de notre district : leur poids est de 
1,114 marcs deux onces. 

« Au milieu d'eux est une superbe chapelle 
d évêque également inutile. 

« Nous vous offrons encore des hochets dis-
tribués par les tyrans à leurs principaux esclaves, 
une médaille, une pierre dont nous ignorons la 
valeur. 

« Cet envoi est le quatrième que nous faisons, 
le cinquième suivra de près (3). 

« LEFÈVRE, procureur syndic. » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des 
Décrets (4). 

Une députation de VAdministration du district 
de Meaux et des sans-culottes de cette commune, 
est admise à la barre. Elle est précédée de ci-
toyens chargés de plusieurs caisses remphes 
d argenterie, d'or et de vermeil, provenant de la 
dépouille d'un ou plusieurs temples catholiques. 
Un pétitionnaire porte une mitre à la main. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 100 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 767-

Second supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 9« jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II 
de la République (samedi 9 novembre 1793). 

(3) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 313 du 20 brumaire an II 
(dimanche 10 novembre 1793), p. 1454, col. 1] et 
d après le Mercure universel [20 brumaire an II 
(dimanche lO novembre 1793), p. 153, col. 1], 

(4) Journal des Débals el des Décrets (brumaire 
an II, n° 417, p. 262). 
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Ils félicitent la Convention sur sa conduite 
vigoureuse et la prient de rester à son poste. 
Le poids de l'offrande est de 1,114 marcs deux 
onces. « C'est, dit l'orateur, le quatrième envoi 
que nous faisons, le cinquième suivra de près. 

Mention honorable; insertion au Bulletin. 

Des députés de la commune de Gometz, dis-
trict de Corbeil, département de Seine-et-Oise, 
admis à la barre, offrent leur félicitation et l'ar-
genterie de leur église, consistant en un calice, 
une patène, un encensoir, sa navette, un ciboire, 
une boîte aux huiles, une coquille. Un des dépu-
tés, ci-devant prêtre, annonce qu'il a brûlé il y 
a trois semaines ses lettres de différents ordres 
de prêtrise, sa nomination et prise de possession 
de sa cure, et généralement tous les titres qui se 
ressentent de l'ancien régime. 

Mention honorable et insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit le discours des députés de la commune de 
Gometz (2), 

Législateurs, 

La commune de Gometz-la-Ville, départe-
ment de Seine-et-Oise, mue par le patriotisme 
qu'elle a toujours professé, nous envoie vers 
vous pour vous témoigner sa reconnaissance 
pour toutes les peines que vous vous donnez 
pour la chose pubhque. Pour vous prouver, 
citoyens législateurs, que notre patriotisme ne 
consiste pas à venir vous faire quelques phrases 
sonores, nous apportons à la Convention natio-
nale toute l'argenterie de notre église sans au-
cune réserve; il reste encore quelques objets en 
différents métaux, si la Répubhque en a besoin, 
qu'elle parle, et nous lui prouverons que rien ne 
nous coûte quand il s'agit de consolider notre 
hberté et faire rentrer dans la fange ses en-
nemis. 

Permettez, législateurs, qu'après nous être 
acquittés de la commission honorable que notre 
commune nous a confiée auprès de vous, je vous 
témoigne, en mon nom particulier, le sincère 
attachement que j'ai toujours eu pour la Répu-
blique une et indivisible, ses décrets ont été tel-
lement sacrés pour moi, que je puis vous prou-
ver, par un certificat de la municipalité, que 
j'ai brûlé, depuis environ trois semaines, toutes 
les lettres des différents ordres, nominations, 
prise de possession de cure et généralement 
tous les titres qui se ressentaient de l'ancien 
régime. Le titre de citoyen français fait toute 
mon ambition, il n'est aucun sacrifice que je ne 
fasse pour m'en rendre digne. 

Etat de l'argenterie ; 
Calice et patène, encensoir et navette, ciboire, 

boîte des huiles, coquille. 

BLAIN, maire; DEMEURE; DUVAL, officier 
municipal. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 100. 
(2) Archives nationales, capton C 280, dossier 767. 

Blutel, député de la Seine-Inférieure, a déposé, 
au nom d'un républicain de Paris : 

Un demi-souverain d'Espagne en or; 

Un demi-écu de convention d'Allemagne en 
argent; 

Une médaille d'argent frappée à l'occasion de 
l'avènement de Louis Capet au trône en 1774; 

Une autre médaille aussi d'argent, représen-
tant le pont de la Révolution, frappée 
en 1778 (1). 

Une députation des officiers municipaux de la 
commune de Pexcy (2), département de Seine-et-
Oise, district de Corbeil, admis à la barre, pré-
sentent des chandeliers, une croix, un calice, une 
patène, ainsi qu'un calice et une patène d'ar-
gent, remis par le citoyen Varenne, propriétaire 
de leur commune. Les municipaux annoncent 
en même temps la destitution de leur curé; et 
ils demandent 600 livres sur les 1,200 qui étaient 
payées à leur curé. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi de la dernière partie de la pétition au 
comité des finances (3). 

Suit un extrait de V adresse de cette commune 
d'après le Bulletin de la Convention (4). 

Une députation des officiers municipaux de la 
commune de Perey, département de Seine-et-
Oise, district de Corbeil, a été admise à la barre. 

Ils prient la Convention nationale d'agréer 
l'hommage et l'offre qu'ils font à la Répubhque, 
tant en leurs noms qu'en celui des habitants et 
propriétaires de leur commune, de chandeliers, 
croix, cahces, patènes, ciboires, burettes, encen-
soirs, etc., dont partie sont en argent. Ils offrent 
de plus une patène et un calice d'argent que le 
citoyen Varenne, propriétaire dans leur com-
mune, leur a remis pour joindre aux objets ci* 
dessus désignés. 

Les officiers municipaux jurent de défendre 
la Répubhque de tout leur pouvoir jusqu'à leur 
mort. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (5). 

La commune de Berci, district de Corbeil, 
département de Seine-et-Oise, fait hommage de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 100. 
(2) Il nous a été impossible d'identifier cette com-

mune du département'de Seine-et-Oise. Le Moniteur, 
le Journal des Débats et des Décrets et le Journal de 
Perlet l'appellent Bercy, Y Auditeur national l'ap-
pelle Berrey et les Annales patriotiques et littéraires, 
Bérès. Or, il n'y a aucune commune portant l'un de 
ces noms dans l'arrondissement de Corbeil. Peut-
être s'agit-il de Peray-Vaucluse. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 100. 
(4) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 9e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II 
de la République (samedi 9 novembre 1793). 

(5) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 417, p. 262). D'autre part, les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 313 du 20 brumaire 
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l'argenterie de sa fabrique. Comme elle n'a plus 
besoin de curé, elle demande la suppression de 
son traitement de 1,200 livres et sollicite une 
indemnité de 600 livrés au profit de sa munici-
palité. 

Merlin (de Thionville) convertit en motion la 
demande des pétitionnaires. Il demande qu'elle 
soit généralisée. 

On en demande le renvoi au comité des finan-
ces. On demande l'ordre du jour. 

Thuriot observe que le comité des finances est 
chargé de recueillir tous les faits de ce genre et 
de présenter ses vues. Il demande l'ajournement 
jusqu'au rapport. 

Cette dernière proposition est décrétée. 

La Convention décrète la mention honorable 
et l'insertion au « Bulletin » d'un arrêté pris par 
la section du Muséum, relativement à l'équipe-
ment d'un cavalier que cette section présente à 
la barre (1). 

Suit le texte de l'arrêté d'après un document 
des Archives nationales (2) : 

Extrait des registres de la Société populaire 
républicaine du Muséum 

Du octidi, deuxième décade de brumaire de 
l'an deux de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

Appert, la société avoir adhéré, à l'unanimité, 
à l'arrêté de la Société populaire de la commune 
de Franciade, arrêté qu'il s'ouvrira une sous-
cription pour l'armement et équipement d'un 
cavalier. La souscription s'est ouverte sur-le-
champ; elle s'est effectuée en deux séances. 
Arrête en outre qu'une députation de la société 
se rendra à la Convention nationale accompa-
gnée de son président et de son secrétaire, à 
l'effet d'offrir à la Convention ledit cavalier, et 
désire que la Convention fasse communiquer par 
la voie qu'elle trouvera le plus convenable, ledit 
arrêté, a toutes les Sociétés populaires de la Ré-
publique à l'effet de trouver dans peu une ca-
valerie formidable pour combattre les tyrans 
coalisés. 

Pour extrait conforme : 
TKINCHARD, président; BARRÉS, secrétaire. 

Représentants du peuple, 

La Société populaire du Muséum ose se flatter 
qu'elle sera toujours ferme dans les principes 
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an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 1454, col. 1] 
rendent compte du don patriotique de cette com-
mune dans les termes suivants : 

« A ces députés succèdent ceux de Gonesse-la-Ville 
et de Bérès, département de Seine-et-Oise, qui ont 
également fait hommage de l'argenterie de leurs 
églises. La commune de Bérès a congédié son curé 
dont elle n'a plus besoin, et les officiers municipaux 
se sont offerts à faire sa besogne pour 600 livres. 

« L'Assemblée applaudit, accepte-les dons et ren-
voie la pétition de Bérès au comité de législation. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 101. 
(2) Archives nalionalés, carton C 280, dossier 767. 

républicains, elle prêtera toujours une oreille 
attentive aux arrêtés qui lui seront communi-

Îués par ses frères de toutes les sociétés de la 

République; elle vous assure qu'elle saura dis-
tinguer, en sévères républicains, celles qui seront 
dans les vrais principes : elle saura adhérer aux 
bons et rejeter les mauvais. 

Vive la République t 
TRINCHARD, président. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1). 

La Société populaire de la section du Muséum, 
à l'exemple de celle de la Franciade, annonce 
qu'elle vient d'armer, équiper et monter deux 
de ses membres (2) pour la cavalerie. Elle a en-
voyé son arrêté aux autres Sociétés populaires, 
en les invitant à l'imiter. 

Applaudi; insertion au Bulletin. 

La section du faubourg Montmartre invite la 
Convention à nommer une députation pour assis-
ter à l'inauguration des bustes de Marat et Le 
Peletier, qui doit avoir lieu le 21 de ce mois. 

La Convention décrète qu'elle nommera une 
députation à cet effet (3). 

Suit l'invitation (4) :. 

Section du faubourg Montmartre. 

« Paris, le nonidi, 19 brumaire de 
la 2e année républicaine. 

« Citoyen Président, 

La section du faubourg Montmartre fait part 
à la. Convention nationale que le primidi, 21 bru-
maire, elle célébrera la mémoire de Marat et 
Le Peletier, et l'invite à assister à la cérémonie 
qui aura heu ledit jour à 10 heures très précises 
du matin. 

« Je suis fraternellement, ton concitoyen/ 

« FRANCASTEL Pierre, président-, ROLLET, se-
crétaire greffier, n 

Section du Faubourg Montmartre (5). 

« Citoyens représentants, 

« Les tyrans ne savent jamais reconnaître 
leurs bienfaiteurs, ils croient toujours qu'ils sont 
nés pour dominer sur les peuples, mais l'homme 
libre sait rendre hommage à la vertu. Des canni-
bales ont tramé la perte de leur patrie (que dis-
je ! ils n'en ont jamais eu); ils ont déjà con-
sommé une partie de leurs complots : le répéte-

(1) Auditeur national [n° 414 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 3]. 

(2) L'Auditeur national, comme d'ailleurs la plu-
part des journaux de l'époque, indique par erreur 
deux cavaliers au lieu d'un. 

(3} Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 101. 
(4} Archives nalionalés, carton C 280, dossier 767. 
(5) Archives nationales, carton C 280, doêsler 767. 
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rons-nous, ces scélérats ils Ont assassiné deux 
défenseurs de la liberté, ils savaient bien, les 
monstres qu'avec des hommes aussi énergiques 
il leur était impossible de réussir; ils croyaient 
aussi que du moment où nous les aurions perdus 
la hberté serait anéantie et que nous oublierions 
facilement nos défenseurs. 

« Mais qu'ils apprennent, ces tigres, que nous 
tenons gravés dans nos coeurs les noms de Le 
Peletier et Marat, victimes de leur rage. 

« Citoyens représentants, la section du Fau-
bourg Montmartre se propose de faire primidi 
prochain l'inauguration de ces deux amis (sic) de 
la hberté; elle espère que la France entière assis-
tera à cette cérémonie par les personnes de ses 
représentants ; elle nous a députés vers vous pour 
vous manifester ses intentions et vous inviter 
à venir concourir avec nous à cette cérémonie 
reconnaissante. Nous espérons que vous défére-
réz à ses vœux. » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

La section du Faubourg Montmartre se pro-
pose de faire l'inauguration des bustes de Marat 
et de Le Peletier, primidi, 3e décade de bru-
maire. Elle prie la Convention d'y assister par 
députation. 

12 membres s'y rendront. 

Heuzé, volontaire du 4e bataillon de l'Oise, 
campé au Mont-d'Haut-sur-Givet, présente une 
pétition dans laquelle il annonce qu'il y a près 
d'un mois il formait le vœu de devancer l'évêque 
de Paris dans son abjuration. Heuzé est soldat 
et défend la cause de la liberté; il abandonne à 
sa patrie sa pension de vicaire épiscopal. Il pro-
fite des courts moments qui lui ont été accordés, 
pour venir rendre hommage à la philosophie, et 
satisfaire à un devoir non moins sacré, celui de 
faire connaître la malheureuse situation de la 
veuve Philippot, dont le mari périt honorable-
ment à l'affaire de Bossut-lès-Valcourt, dans la 
nuit du 15 au 16 octobre. Le 4e bataillon de l'Oise 
est tout entier témoin du courage et de la bonne 
conduite de Philippot. Le pétitionnaire demande 
que sa veuve soit indemnisée par la République 
des pertes que la mort de son mari lui a causées. 

Après avoir entendu le pétitionnaire, la Con-
vention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, sur la pétition de 
la citoyenne veuve Philippot, convertie en mo-
tion par l'un de ses membres [ L A U R E N T - L E -
COINTRE (2)1 décrète ce qui suit : 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion, et payera sur le vu du présent décret, à 
Marie-Félicité Garanger, veuve Philippot, une 
somme provisoire de 1,500 livrés, pour l'indem-
niser des pertes que son mari, oommandant des 
places de Givet, mort glorieusement sur le champ 
de bataille, a faites le 25e jour du 1er mois à 
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(1) Journal des Débats el des Décrets (brumaire 
an II, n6 417, p. 263). 

(2) D ' a p r è s la m i n u t e d u décre t qu i s e t r o u v e 
*ux Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 

Bossu; et sur le surplus de la pétition de cette 
citoyenne, renvoie à son comité de liquidation, 
pour en faire le rapport sous trois jours (1). » 

Suit la pétition d?Heuzé (2) : 

« Citoyens représentants, 

« Depuis près d'un mois je formais le vœu de 
me présenter à la Convention pour émettre une 
opinion qui eût devancé celle prononcée par 
Févêque de Paris, mais la distance qu'il y a de 
l'armée des Ardennes ici, où je sers depuis l'ins-
tant où la patrie est en danger, ne me laisse au-
jourd'hui que l'avantage d'applaudir à la de-
mande républicaine qu'a faite l'évêque de Paris 
par l'abjuration de ses titres, tandis que je 
méditais de donner l'exemple. J'abjure donc que 
je renonce solennellement à ces titres enfantés 
par l'ignorance et la superstition pour accréditer 
le despotisme et nourrir la sotte vanité des 
tyrans. Prêtre et soldat, c'est à ce dernier titre 
que je veux tenir pour combattre les ennemis de 
la liberté et de la raison. 

« Citoyens représentants, je profite des courts 
moments qui m'ont été accordés, pour venir, en 
rendant hommage à la philosophie, satisfaire 
à un autre devoir non moins sacré que m'impose 
la situation de la citoyenne veuve Philippot, 
dont le mari périt honorablement à l'affaire de 
Bossut-lès-Valcourt, dans la nuit du 15 au 16 oc-
tobre. Elle vient déposer dans le sein de la Con-
vention nationale la douleur et les regrets que 
lui causent la perte de son mari, ou plutôt elle 
vient gémir parmi vous de la gloire qu'il s'eBt 
acquise en combattant les tyrans et en mourant 
pour sa patrie. Député du 4« bataillon de l'Oise, 
et d'après les ordres du général Elie, je dois 
exprimer à la salle des représentants de la na-
tion, au nom du bataillon, des sentiments de 
reconnaissance dus aux exemples de courage 
qui nous ont été donnés par Philippot, et à la 
bonne conduite qu'il a tenue pendant tout le 
temps de son service. Avec les préjugés que je 
viens de fouler aux pieds, j'abandonne une pen-
sion dont je jouissais à titre de ci-devant vicaire 
épiscopal de l'Orne $ le seul salaire auquel je 
prétends est celui que la nation accorde au sol-
dat qui la. défend, et s'il m'était permis de solli-
citer la bienfaisance de la Convention nationale, 
ce serait en faveur de la veuve du brave Phi-
lippot, commandant d'une division de l'armée 
qui marche sur Beaumont. 

« Mandataires du peuple, maintenez-vous à la 
hauteur des principes où l'énergie de votre pa-
triotisme vient de vous élever. Pendant que les 
armées de la Répubhque repoussent loin des 
frontières les vils satellites des despotes coali-
sés, ne cessez d'abattre, dans l'intérieur, l'hydre 
du fanatisme; multipliez les mesures que vous 
faites prendre contre les dangers du modéran-
tisme, et ne laissez à la cause de la hberté que 
les hommes vraiment dignes de la défendre, 
que les vrais amis de l'égahté. C'est ainsi que, 
par la force des armes, et plus encore de la rai-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 101. 
(2) Archives nationales, carton F',J 882, dossier 

Heuzé; Bulletin de la Convention du 3« Jour de 
la 3« décade du 2® mois de l'an II (mercredi 13 no-
vembre 1793). 
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son, nous verrons bientôt succéder au règne de 
l'erreur et du despotisme, le règne immortel 
de la philosophie et de la hberté. 

« Prononcé à la convention le 19 du 2e mois, 
brumaire l'an II delà Répubhque française, une 
et indivisible. 

« HEUZÉ, volontaire du 4 E bataillon de l'Oise, 
campé au mont d'Eaur-sur- Givet. » 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Un soldat-prêtre de l'armée des Ardenhes 
remet ses lettres de prêtrise, déclare n'en vouloir 
plus faire les fonctions et supplie la Convention 
de transmettre sa pension de vicaire épiscopal 
à la veuve d'un de ses braves frères d'armes, 
tué dans un combat, et pour lequel cette femme 
s'était résignée au plus absolu dénuement en 
se dépouillant de 3.000 et quelques livres. 

LA Convention, sur la motion de Thuriot, 
accorde à la veuve une avance provisoire de la 
moitié de cette somme. 

La Société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de Paris, admise à la barre, présente le ci-
toyen Amand Saillant, volontaire au 3e bataillon 
de l'Orne, qui a perdu totalement la vue à la 
bataille de Machecoul. L'orateur de la députa-
tion fait connaître les belles actions de ce ci-
toyen-soldat, et il intéresse par son discours la 
Convention au sort de ce généreux défenseur de 
la liberté et de l'égalité. 

Sur la proposition d'un membre [LAURENT-
LECOINTRE (2)]T la Convention rend le décret 
suivant : 

« La Convention nationale, sur la pétition du 
citoyen Amand Saillant, convertie en motion par 
l'un de ses membres, décrète ce qui suit : 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion, et payera sur lé vu du présent décret, au 
citoyen Amand Saillant, citoyen volontaire au 
3e bataillon de l'Orne, ayant totalement perdu 
la vue à la bataille de Machecoul, le 10 juin der-
nier, par l'effet d'une balle qui lui atteignit la 
tempe gauche et sortit par la droite, une somme 
de 600 livres à titre de secours provisoire; et 
pour le surplus de sa pétition, renvoie à son 
comité de liquidation, pour en faire son rapport 
sous trois jours (3). » 

COMPTE RENDU du ̂ Moniteur universel (4). 

Une députation de la société des Jacobins, ayant 
Hébert à la tête, présente à la Convention le jeune 
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(1) Journal de la Montagne [n° 162 du 21? jour 
du 2e mois de l'an II (lundi 11 novembre 1793), 
p? 1195, col. 1]. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales ' carton C 277, dossier 724. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 102. 
(4) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumairè 

an II (lundi. 11 novembre 1793), p. 207, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 417, P- 263) rend compte de 
l'admission à la barre du citoyen Saillant dans les 
termes suivants : 

« HÉBERT, substitut du procureur de la commune 

et infortuné Saillant, d'Alençon. L'orateur rap-
P j J ? t r a j t d'héroïsme par lequel ce brave 
républicain s'est distingué à l'affaire de Mache-
coul, et entre dans les détails donnés par Philip-
P f ^ F au commencement de la séance (1) 
Hébert s'applaudit d'avoir prêté sa voix à son 
intéressant compatiote. 

Ils sont introduits (sic) aux honneurs de la 
séance, au milieu des plus vifs applaudissements. 

Lecointre. Je demande un secours provi-
soire en faveur de l'infortuné Saillant. Il vient 
de Nantes : il a dû faire des frais considérables: 
vous voyez son état. Il est né de parents pau-
vres | son père est tisserand à Alençon, et ne 
peut lui donner de secours. Je demande qu'on 
lui accorde provisoirement 600 livres. 

Cette proposition est décrétée. 

On ht une lettre du citoyen Paul Rolland, ci-
devant cme de Binos-de-Luchon, district de 
Samt-Gaudens, qui renonce à son métier de 
pretre et de curé. 

Cette lettre, qui contient l'expression d'une 
croyance pure et naturelle, sera insérée par 
extrait dans le « Bulletin ». 

A l'occasion de cette lettre, il s'élève une dis-
cussion sur l'utilité de renvoyer les lettres rela-
tivesaux abjurations des prêtres au comité d'ins-
truction pubhque, pour en recueillir les princi-
paux traits, et sur la nécessité de s'occuper sur-le-
champ de l'organisation de l'instruction. 

Sur la proposition de plusieurs membres, la 
Convention rend les trois décrets suivants : 

« La Convention nationale, sur la motion de 
1 un de ses membres [ROMME (2)] , décrète que 
toutes les lettres, adresses, pétitions ou déclara-
tions envoyees à la Convention, pour renoncer 
a tout caractère sacerdotal et à toute fonction 
qui pourrait y être relative, seront déposées en 
original au comité d'instruction publique, qui est 
charge d'aviser aux mesures à prendre pour les 
faire servir, soit à l'histoire de la Révolution, 
soit a l'instruction publique. » 

« Sur la proposition qui lui est faite par l'un 
de ses membres [ROMME (3)], la Convention na-
tionale décrété que le comité de Salut public lui 
présentera, dans le plus court délai, une liste 
tte b membres pour composer la Commission aui 
doit reviser le decret sur l'organisation des pre-
mières ecoles. 

r ^ t î * barre- 11 accompagne le jeune 
Saillant, dont Philippeaux a parlé au commence-
ment de cette séance. 
la « S ï f ï W l ! Par la S°ciété des Amis de 
la liberté et de l'égalité de présenter ce héros à la 
Convention et de réclamer des secours pour lui 

«Sur la proposition de LECOINTRE (de Versailles), 
la Convention rend le décret suivant • 
,JSmlJe t<sf% du décret que nous avons inséré ci-
aessus d après le procès-verbal.) 

n i î ^ y ^ - ^ É ! ^ m ê m e séance, P- 634, la rao-
/o^?v hl! ipp,eaux e n f a v e u r d u citoyen Saillant. 
W p après la minute du décret qui se trouve 

S ® ! nationales, carton C 277, dossier 724. 
(o) ibid. 
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« Le comité d'instruction publique est chargé 
de faire aussi de son côté la revision du même 
decret, et de le faire imprimer pour être distribué 
aux membres de la Convention. 

« Elle fixe au 1er de frimaire la discussion du 
décret revisé qui lui sera présenté par la Com-
mission ou par le comité d'instruction publique. » 

« Sur la proposition d'un membre [CLAUZEL (1)], 
et en conformité d'un précédent décret, 

« La Convention nationale décrète que le co-
mité de Salut public présentera dans la séance 
de demain la liste des 6 membres qui doivent 
composer la Commission pour reviser le Code 
civil (2). » 

Suit la lettre du citoyen Paul Rolland (3). 

A la Convention nationale. 

« A Binos, district de Saint-G-audens, 
i i 9 de brumaire, 2e année de la Répu-

blique, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« Vous entendez la voix d'un prêtre qui a vécu 
40 ans de son métier : il y renonce aujourd'hui 
avec plaisir. 

« J'étais de bonne foi, et je ne crains pas que 
des souvenirs amers me suivent dans ma re-
traite. Je ne prêcherai que la fraternité et la 
bienfaisance, jamais la sottise des dogmes. Mon 
village n'est qu'une famille d'amis que je ne 
confesse plus, mais que je conseillerai toujours. 
Aussi n'y veux-je plus êtré comme curé. J'abjure 
ce titre devant la raison. La morale universelle 
est devenue mon évangile, et désormais je ne 
parlerai que d'elle, de la patrie et pour sa liberté : 
je l'ai promis hier à la messe que j'ai dite pour 
la dernière fois. Puisse mon exemple être imité. 

« Législateurs, je dois faire ma confession 
publique et déclarer mon repentir. Pourquoi 
ménager encore les préjugés ! 

« Je crois donc qu'en aucun pays du mondé 
les religions ne sont la vérité. Je crois qu'elles 
sont toutes filles de l'orgueil et de l'ignorance. 

« Je crois que l'intérêt les a rendues sacrées, 
ét que partout les dominateurs des peuples s'en 
sont servis pour leur puissance. 

« J e crois que la superstition a toujours été 
l'ouvrage des prêtres; .que les prêtres eux-mê-
mes sont partout les ministres, ou méchants ou 
abusés du mensonge et de la tyrannie. 
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(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 277, dossier 724. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 103. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 767; 

Second supplément au Bulletin de la Convention 
du 9e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II de 
la République (samedi 9 novembre 1793); Moniteur 
universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 
10 novembre 1793), p. 204, col. 2].Journal de la 
Montagne [n° 162 du 21e jour du 2e mois de i' an II 
lundi 11 novembre 1793), p. 1195, col. 2.] Le Jour-

nal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 417 
p. 263) reproduit la lettre du curé Rolland avec 
quelques légères variantes. 

« Je crois"surtout que la véritablé religion est 
la justice; qu'il ne faut qu'un*culte"sur la terre": 
la pratique de la vertu. 

« Je crois aussi que le ciel n'est autre chose 
que le bonheur d'avoir été vertueux. 

« Je rends cet hommage solennel à la Vérité. 
Le fanatisme ne voudra pas m'entendre, mais 
je brave ses anathèmes. Législateurs, il faut 
1 accoutumer à cette vérité, pour le convertir à-
la raison, et espérer que bientôt les prêtres de 
toutes les religions comprendront, pour le 
triomphe de la philosophie et la hberté des 
nations, qu'il y a encore de la différence entre 
un prêtre et un honnête homme. 

« Pour moi, j'ai choisi, et je remets à l'Etat 
ma pension de 1.500 hvres. Mais parce que j'ai 

,60 ans et que je suis sans fortune, je demande 
a la nation le moyen d'avoir dans ma retraite du 
pain et du lait. 

« J.-Paul ROLLAND, ci-devant curé de Binos 
deLuchon. .., „, 

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

(Suit le texte de la lettre du curé Paul Rolland, 
gue nous reproduisons ci-dessus d'après un docu-
ment des Archives nationales.) 

Pourcroy. Je prie la Convention d'observer 
que le citoyen dont on vous a annoncé l'abdica-
tion à la prêtrise, desservait une cure voisine 
de l'Espagne, du pays où régnent avec ie plus 
de fureur le fanatisme et la superstition. Je 
demande l'insertion de cette lettre au Bulletin, 
avec mention honorable. 

Romme. Ce n'est pas assez, il faut que- les 
originaux de ces renonciations, qui prouvent les 
progrès de la philosophie, restent déposés au 
comité d'instruction publique. J'en fais formel-
lement la motion. 

LRE SÉRIE. T. LXXVIÏJ. 

(1) Moniteur universel [n0 50 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 204 col 2 
et n° 51 du 21 brumaire an II (lundi 11 no-
vembre 1793), p. 206, col. 2]. D'autre part, le 
Journal des Débals et des Décrets (brumaire an II n° 417, p. 263 et 266) rend compte de la lettre du 
curé Roland dans les termes suivants : 

(Suit le texte, avec quelques légères variantes, de la 
lettre du cure Roland que nous reproduisons ci-dessus 
d après un document des Archives nationales.) 

« ROMME demande que les originaux de toutes ces 
démissions et de ces professions de foi publique 
soient déposés dans les Archives nationales, comme 
des monuments utiles à l'histoire de l'anéantisse-
ment de la superstition en France. 

« THURIOT ajoute à cette mesure. Il demande que 
le credo du curé de Binos, comme toutes les profes-
sions de foi de ce genre, soit traduit dans toutes 
les langues. 

« Ces deux propositions sont décrétées. 

« ROMME Ut la rédaction de deux décrets déjà 
rendus; elle est adoptée ainsi qu'il suit i 

(Suit le texte des deux décrets rendus sur la motion 
de Romme, que nous avons insérés ci-dessus d'après 
le procès-verbal.) 

4 1 
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Tbui'iot. Il ne suffit pas d'éclairer une partie 
de l'Europe. Je crois que c'est ici le cas d'adou-
cir la rigueur de nos décrets relatifs aux étran-
gers. Nous devons nous faire un devoir autant 
qu'un honneur, de répandre la vérité par toute 
la terre. Je demande que ceux de nos collègues 
qui savent les langues étrangères s'adjoignent 
au comité de correspondance, pour faire des 
traductions de ces renonciations. 

Ces diverses propositions sont décrétées. 

Chabot monte à la tribune, et y prononce son 
abjuration de prêtre comme il suit : 

« Citoyens» 

« Je n'étais pas dans la Convention lorsque mes 
collègues ont renoncé à leurs titres sacerdotaux; 
mais il y a longtemps que j'avais prêché cette 
renonciation : en 1788, lorsque j'étais encore 
sous le froc de Saint-François, j'ai imprimé les 
principes philosophiques qui ont dissipé les 
erreurs de la superstition; j'ai osé dire alors que 
la nation devait s'emparer des biens soi-disant 
ecclésiastiques et défroquer les moines et les 
prêtres. Cet ouvrage me valut une honorable 
lettre de cachet. En quittant les capucins, comme 
la loi m'en donnait la liberté, je renonçai à toutes 
les » fonctions • ecclésiastiques; cependant,* à 
l'époque du départ de Louis le dernier, j'acceptai 
une place de vicaire épiscopal à Blois, parce que 
la plupart des ecclésiastiques, craignant la contre-
révolution, refusaient d'accepter les fonctions 
qu'on appelait alors constitutionnelles, et où 
tout bon citoyen pouvait servir sa patrie. 

« Appelé à la législature, je manifestai, aux 
Jacobins et dans l'Assemblée des représentants, 
le désir que j'avais de voir disparaître le clergé 
soi-disant constitutionnel, comme le clergé re» 
fractaire. Je brûlai dès lors mes lettres de prê-
trise et de vicaire épiscopal; j'aurais donné ma 
démission de cette dernière place, si je n'avais 
craint de me voir un successeur qui aurait coûté 
2,000 livres de pension à la République. Dès les 
premières séances de la Convention, je lus un 
discours sur les finances, que la Convention 
honora d'un décret d'impression; j'y manifestai 
hautement mon opinion sur la nécessité de sub-
stituer le culte de la loi à celui de toutes les su-
perstitions existantes. J'ai donc renoncé de fait 
et d'intention à tout autre culte que celui de la 
liberté. Il ne me reste qu'à renoncer pour le reste 
de mes jours à toute pension de ci-devant capu-
cin ou de vicaire épiscopal. L'épouse qui m'a 
donné sa main a une fortune capable d'entre-
tenir deux républicains et leurs enfants; et si 
eette fortune est nécessaire à la patrie, nous sau-
rons pourvoir par le travail à notre subsistance 
et à celle des républicains que nous donnerons à 
la patrie; car mon épouse n'est pas moins dé-
vouée que moi au bonheur de la République 
sans cette condition, je ne lui aurais jamais offert 
ma main. » 

L'Assemblée en décrète l'insertion au 
ïetin » (1). 

Bul-

COMPÎE RENDU du Moniteur universel (1). 

Chabot. Je ne me suis pas trouvé ici dans la 
séance, où quelques individus ci-devant prêtres 
ont abjuré la superstition. Je crois en avoir donné 
l'exemple à nos collègues. Dès 1788, étant 
encore sous le froc de l'ordre des franciscains, je 
dis hautement qu'il fallait le défroquement des 
prêtres et la restitution des biens dont le fana-
tisme et la crédulité avaient dépouillé la patrie. 
Je fus honoré d'une lettre d'exil. J'ai dit depuis, 
et il y a déjà longtemps, qu'il fallait substituer le 
culte de la loi et de la raison, à "celui de l'erreur 
et de la superstition. J'ai donc renoncé à la prê-
trise. Si je n'ai pas abdiqué mes fonctions de vi-
caire épiscopal, c'est parce que l'évêque en 
aurait pris un autre qu'il aurait fallu salarier; 
au heu que moi je n'avais que le titre. J 'y re-
nonce aujourd'hui, ainsi qu'à toute pension à 
laquelle je pourrais avoir droit comme ci-devant 
capucin. Ma femme et moi nous gagnerions de 
quoi vivre, si le bien qu'elle m'a apporté deve-
nait utile à la Répubhque; car ma femme est 
aussi bonne républicaine que moi. Je ne dépose 
pas mes lettres de prêtrise; il y a longtemps que 
je les ai brûlées. {On applaudit.) (2) 

Des députés de la commune de Sèvres sont 
admis à la barre; ils offrent l'argenterie de leur 

Un des citoyens de là députation dépose sur 
le bureau une piècje d'alliance en argent et un 
écu de 6 livres (3). 

Suit l'hommage des 
de Sèvres (4). 

députés de la commune 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 104, 

Commune de Sèvres, département de Seine-et-Oise. 

« Citoyens représentants, 

« Le conseil général de la commune de Sèvres 
adhère aux grandes mesures de sûreté et de salut 
pubhc que vous avez prises pour sauver la patrie 
depuis le-31 mai jusqu'à ce jour; il vous invite 
à rester à votre poste, jusqu'à ce que les ennemis 
de la Répubhque soient complètement terrassés; 
c'est pour parvenir à ce but que le Conseil fait 
don à la patrie de l'argenterie de l'église de sa 
commune sans en rien réserver : ce sont les sen-
timents des membres du conseil général qui sont 
avec respect et fraternité. » 

(Suivent 13 signatures.) 

(1) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 206, col. 2]. 

(2) Le Journal des Débats el des Décrets (brumaire 
an II, ntt 417, p. 264) et l'Auditeur national [nô 414 
du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), 
p. 6] mentionnent également que le discours de 
Chabot fut applaudi. 

(3) Prooès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 105. 
(4) Archives nationales, carton C 273, dossier 752. 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

19 brumaire an it 
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Une députation de la commune de -Sèvres, dé-
partement de Seine-et-Oise, apporte l'argenterie 
de son église. 

L'orateur. On n'immolera plus de victimes 
humaines aux dieux imaginaires. Le Dieu ré-
publicain, c'est la liberté, c'est l'égalité : Vive 
la République une et indivisible! (On applaudit.) 

Le citoyen Crevon Méricourt renonce à exer-
cer aucune fonction sacerdotale, et abjure toutes 
les professions que la Révolution a proscrites ; il ne 
veut être que citoyen, et il remet les 1,000 livres 
de traitement, comme réformé, que la nation 
lui faisait. Il joint à ses titres superstitieux, qu'il 
dépose sur le bureau, 10 lettres de cachet que 
son zèle pour les intérêts du peuple lui a fait 
obtenir de la ci-devant Cour. 

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

Suit la lettre du citoyen Grevon Méricourt (3). 

« Législateurs, 

« Je m'empresse de me réunir à tous lës fidèles 
du culte de la hberté, en me conformant à la 
volonté souveraine du peuple. Je déclare que je 
renonce, pour le reste de mes jours, à exercer 
aucune fonction sacerdotale; j'abjure toutes les 
professions de ci-devant qu'elle a proscrites. 
Je ne veux être qu'un citoyen de la République 
une et indivisible. 

« Je rends à la nation, pour les besoin de l'État, 
les 1,000 hvres de traitement de réforme qui m'é-
taient accordées pour indemnité. La remise du 
titre vaudra quittance. 

« J'apporte à la Convention les titres de la 
superstition, pour justice en être faite; j'y joins 
dix lettres de cachets que je regarde comme 
faveurs de la ci-devant Cour, puisque mon zèle 

(1) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 206, col. 3]. 
D'autre part, le Journal des Débats el des Décrets 
(brumaire an II, n° 417, p. 265) rend compte de 
l'admission à la barre du conseil général de la com-
mune de Sèvres dans les termes suivants s 

« Une députation du conseil général de la com-
mune de Sèvres, département de Seine-et-Oise, vient 
déclarer'qu'elle adhère à toutes les mesures de salut 
public, prises par la Convention depuis le 31 mai 
dernier. Elle invite les représentants du peuple à 
rester à leur poste, jusqu'à ce que la liberté n'ait 
plus d'ennemis. Elle dépose sur l'autel de la patrie 
l'argenterie de son église. La commune n'en a point 
réservé. Il restait un écu de 6 livres à un officier 
municipal, membre de la députation. Il ne veut pas 
le garder plus longtemps; il le donne à la patrie. 
(On applaudit beaucoup.) 

« Les citoyens de Sèvres reçoivent les honneurs de 
la séanee. » 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 105. 
(3) Archives nationales, carton C 280, dossier 767; 

Bulletin de la Convention du 9e jour de la 2e décade 
du 26 mois de l'an II de la République (samedi 
9 novembre 1793). 

pour la défense des intérêts du peuple me les a 
seules procurées (1). 

« CREVON MÉRICOURT. 

« Vive la République! liberté, égalité, fraternité 
ou la mort! » 

Certificat (2). 

Département de Paris. 

Administration des domaines nationaux et 
traitements ecclésiastiques. 

Je soussigné, secrétaire général du départe-
ment de Paris, certifie que M. Nicolas-Michel-
Crevon de Méricourt, ci-devant bénéficier, est 
employé sur les registres des immatricules du 
département de Paris, sommier premier des 
bénéficiera, folio 62, pour un traitement de 
douze cent cinq hvres dix-huit sols deux de-
niers, auquel il a droit en sadite qualité, aux 
termes d'un arrêté du directoire du départe-
ment de Paris en date du 18 mai mil sept cent 
quatre-vingt-onze, dont la minute avec les 
pièces de liquidation dudit traitement qui con-
sistent dans les provisions et prise de possession 
de ladite chapelle, l'acte de résignation et per-
mutation avec le sieur Auvray, formant titre 
en faveur dudit sieur de Méricourt de sa pen-
sion de huit cents hvres sur les fruits et reve-
nus de son canonicat de Metz et autres, sont de-
meurés aux archives du département. 

Fait à Paris, ce trente-un décembre 1791. 

BLONDEL. 

Les représentants du peuple près les départe-
ments méridionaux, Paul Barras et Fréron, écri-
vent de Marseille, en date du 2 brumaire, qu'ils 
ne perdent pas un instant; que cette commune 
est changée en un vaste arsenal, ainsi que Bri-
gnoles, Draguignan, Barjols, etc.; les châteaux, 
et tous les signes ou monuments de la royauté 
tombent sous le marteau patriotique; on respecte 
les monuments antiques des Romains. On tra-
vaille avec activité aux habits des volontaires de 
l'armée d'Italie; ils font travailler en même 
temps à la construction de 2 frégates; les parents 
des patriotes égorgés par le tribunal populaire 
reçoivent des indemnités. L'esprit public com-
mence à se relever à Marseille; on a planté 
l'arbre de la hberté à l'entrée de chaque atelier 
révolutionnaire. 

La Convention décrète l'insertion de cette 
lettre au « Bulletin », approuve et confirme les 
arrêtés pris par ses commissaires, et renvoie le 
surplus à son comité d'instruction publique. 

H s'ouvre une discussion sur les moyens de 
fournir promptement des chemises et des bas 
aux défenseurs de la patrie. 

La Convention adopte sur est objet le projet 
de décret suivant : 

(1) Vifs applaudissements, d'après le Journal dès 
Débals et des Décrets (brumaire an II. n® 417. p. 265). 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 767. 
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« La Convention nationale invite tous les bons 
citoyens à faire des offrandes à la patrie, en che-
mises, bas, souliers, pour être distribués aux 
braves défenseurs qui composent nos armées. 

« Elle décrète qu'il sera ouvert dans chaque 
comité révolutionnaire, ou dans chaque muni-
cipalité où il n'y aurait point de comité, un 
registre pour y inscrire les offrandes et les noms 
de ceux qui les font. 

« Elle charge son comité de la guerre de pré-
senter dans le plus court délai un projet de dé-
cret pour le rassemblement de toutes ces offrandes 
et leur distribution aux troupes (1). » 

Suit la lettre de Barras et Fréron, représentants 
du peuple près l'armée d'Italie (2). 

Paul Barras et Fréron, représentants du peuple 
près l'armée d'Italie, à la Convention natio-
nale. 

« Marseille, le 12e jour du 2e mois de 
l'an II de la Répubhque française. 

« Citoyens collègues, 

« Nous ne perdons pas un instant à Marseille, 
et en même temps que nous avons changé cette 
ville en un vaste arsenal, nous travaillons aussi 
à retremper les âmes et à y faire pénétrer tous les 
feux du patriotismé. 

« Plusieurs motifs d'intérêt pubhc nous ont 
amenés ici, mais principalement la nécessité de 
nous procurer des armes et de faire réparer ou 
monter des fusils en toute diligence, pour les 
nombreux bataillons que nous avons obtenus 
dans le département du Var et dont la levée 
subite n'a pas peu contribué à renforcer la partie 
gauche de l'armée d'Itahe et à chasser, après 
une victoire signalée, les Piémontais du poste de 
Gillette, dont ils s'étaient emparés. 

« Ceux qui, après 15 jours d'absence, rentrent 
aujourd'hui dans Marseille par la porte d'Aix, 
sont frappés du spectacle qui s'offre à leurs 
regards. Un immense ateher, sorti comme de 
dessous terre et construit en trois jours, couvre, 
dans sa longueur, près de la moitié de l'allée du 
Cours, à la proximité de deux fontaines ou 
pièces d'eau. Là, dès le point du jour, les forges 
publiques sont allumées; le marteau résonne; on 
dérouille les canons de fusil; on ajuste les bois; 
un peuple d'ouvriers les rempht; un peuple 
de spectateurs les encourage. Sur le port, à la 
Cannebière, à l'ancienne Comédie, sur la place 
de la NouveUe, mêmes atehers vastes et com-
modes; même activité dans les travaux. Menui-
siers, f erruriers, taillandiers, armuriers, coute-
liers, charpentiers, ébénistes, sont en réquisition 
et travaillent avec joie. Beaucoup d'artisans 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 106. 
(2) Archives nationales, carton F17 1006, dos-

sier 1060; Supplément au Bulletin de la Convention 
du 9e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II 
de la République (samedi 9 novembre 1793). Cette 
lettre de Barras et Fréron ne figure pas dans le 
'Recueil des actes et de la correspondance du comité 
de Salut public de M. Aulard. 

manquaient de pain et d'ouvrage; tous ont l'un 
et l'autre aujourd'hui, et la République est servie 
en grand. Marseille l'Ionienne avait besoin de ce 
spectacle mâle et révolutionnaire; nous le lui 
avons donné. Nous avons été puissamment se-
condés dans nos vues à cet égard par le patrio-
tisme ardent et l'activité infatigable de deux 
jacobins de Paris, les citoyens Nouet et Lam-
bert. Indépendamment des atehers de Mar-
seille, nous en avons établi à Brignoles, à Dra-
guignan, à Barjols, sous l'inspection d'ouvriers 
intelligents, et tous réunis nous fournissent, par 
jour, 400 fusils que nous faisons distribuer à 
nos frères d'armes. 

« Nous avons prévenu l'inconvénient dé la 
cessation de ces grands travaux, lorsque les 
9.000 canons de fusils, déterrés par nous au fort 
Saint-Nicolas, seront ajustés et en état, car nous 
venons d'étabhr dans le bâtiment des Capucines 
une fonderie et une manufacture pour en fabri-
quer à neuf, le fer ne nous manquera pas. Nous 
avons mis en réquisition celui qui se trouve en 
grande quantité dans les magasins à Marseille, 
toutes les grilles des églises, celles des bastides 
de Messieurs les négociants, qui en feront faire 
en bois, et jusqu'aux tringles des hts et des ri-
deaux pour faire des baguettes de fusil. 

« Animés par ce succès, nous allons sous peu 
de jours mettre en activité une fonderie de 
canons, de boulets, de mortiers et de bombes. 
Nous faisons enlever à cet effet les balustrades 
en cuivre deŝ  éghses et les marteaux des portes 
cochères, presque tous de ce métal; les cloches 
arrivent de toutes parts pour être converties en 
canons. 

« Dans notre tournée à Aix, nous avons requis 
tous les armuriers, serruriers, etc., de se rendre 
aux atehers révolutionnaires de Marseille. Nous 
avons trouvé à Aix, en nous portant nous-
mêmes, suivant notre usage, dans les endroits 
qu'on nous avait indiqués, 800 fusils, que nous 
avons fait filer sur-le-champ pour Marseille, 
d'où ils partiront pour l'armée sous Toulon, dès 
qu'il seront réparés. | 

« Nous avons ordonné que sous trois jours les 
tombeaux, inscriptions, épitaphes des rois, 
comtes et comtesses de Provence, qu'on voyait 
encore dans les éghses d'Aix, disparaîtraient de 
la terre de l'égalité et que les ossements ou les 
cendres seraient jetés dans la fosse du cimetière 
commun à tous les citoyens. Cette démolition 
est faite; nous faisons exécuter la même mesure 
à Marseille et dans les départements dù Var et des 
des Bouches-du-Rhône. 

« De tous côtés, les châteaux à créneaux et à 
fossés s'écroulent sous le marteau patriotique; 
mais, amis des arts, et non pas stupides imita-
teurs des Sarrazins qui ont plusieurs fois dévasté 
ces beUes contrées, nous avons excepté de cet 
arrêté de proscription tous les monuments an-
tiques construits par les Romains, tels que 
l'amphithéâtre de Fréjus, les arcades de son 
aqueduc, un petit temple de Vulcain et une tour 
bâtie par César dans le village des Arcs, ainsi 
que les antiquités de Riez, monuments échappés 
à toutes les espèces de barbarie, et que pourrait 
détruire sans pitié un faux zèle, plus expéditif 
que les siècles qui en ont respecté la masse. 
Nous sommes entrés à cet égard dans les vues 
de la Convention. 

« Nous vous avions déjà marqué qu'à l'effet 
de pourvoir d'une manière prompte à l'habille-
ment de l'armée d'Itahe, qui, depuis longtemps, 
parce qu'elle est la plus éloignée, n'a que le rebut 
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de ce que les autres armées veulent bien lui 
laisser, et qui, pourtant, combat toute nue sur les 
montagnes et dans les neiges, nous avions pris 
une grande mesure, c'était, par le moyen de 
40 commissaires choisis tous parmi les autorités 
constituées, et parmi les membres de la Société 
populaire, de faire enlever, dans un jour, sauf 
estimation, tous les draps bleus emmagasinés 
chez les marchands drapiers d'Aix et de Mar-
seille, ainsi que les toiles pour doublures et pour 
chemises. Cet expédient a réussi au point qu'il 
nous a mis en état de monter un établissement 
qui occupe toutes les salles de l'édifice immense 
des religieuses, où siège le département, jus-
qu'à l'éghse et aux marches du sanctuaire qui 
sont couvertes de piles de souliers, destinés aux 
soldats républicains. Plus de 4,000 personnes 
sont employées journellement à ces travaux, 
dont plus de la moitié de femmes ouvrières, cou-
turières, lingères, faiseuses de corps, et le reste de 
tailleurs, et de cordonniers. Nous en avons fait 
la visite, et, à notre aspect, toutes les salles 
ont retenti des cris de Vive la Montagne et de 
l'hymne des Marseillais. Le travail de chaque 
semaine produit 1.000 chemises : les uniformes 
vont le même train. Mais, cependant, comme 
l'armée d'Italie manque surtout de chemises 
et que c'est l'objet le plus pressant, nous venons 
de lancer une proclamation comminatoire, 
pour inviter, au nom de la patrie, les habitants 
aisés de la ville de Marseille à porter à un bureau 
que nous avons établi à cet effet, le peu de che-
mises toutes faites que chacun pourra donner; 
en calculant qu'il y ait vingt mille citoyens en 
état de donner deux chemises, voilà d'un seul 
coup de filet 40,000 chemises, ce qui est une 
double épargne et de temps et de main-d'œuvre. 
Par ce moyen, toute une armée peut, du soir au 
lendemain, changer de chemise. Notre procla-
mation fait effet ; les offrandes se multiplient au 
delà de nos vœux, et les muscadins, de leur côté, 
apportent tous leurs blouses d'hiver, qui tien-
dront heu de capotes. 

« Pour suppléer dans Marseille à l'inertie du 
commerce et vivifier les travaux du port, dont 
les 1,000 vaisseaux étalent du haut des airs leurs 
mâts paralytiques, nous avons cru qu'il était 
utile d'employer ce qui reste de bras oisifs à la 
construction de deux frégates; il n'y a pas d'ap-
parence qu'elles puissent servir dans cette guerre, 
nous le savons; mais d'un côté, la République 
ne peut voir qu'avec plaisir s'accroître, pour 
un temps, ou un autre, ses forces maritimes; 
de l'autre, nous changeons en cris d'allégresse 
les murmures d'une classe d'hommes indigents, 
parce qu'ils sont inoccupés. Nous employons 
tous les ouvriers de l'arsenal de Toulon, qui se 
sont réfugiés dans les murs de Marseille. Nous 
excitons même, par l'appât de ces travaux et du 
prix des journées, la*majeure partie des ouvriers 
qui sont restés à Toulon, où ils n'éprouvent que 
de mauvais traitements, à déserter et à tout 
tenter pour venir à Marseille. La construction 
de vaisseaux de guerre n'est pas ici sans exem-
ple. Il fut construit, en 1786, un vaisseau de 
60 pièces de canon, lequel fut vendu à la Répu-
bhque de G-ênes. Il y a ici un chantier de cons-
truction, des chênes, des bois de sapin à proxi-
mité; les cordages et les voilures des vaisseaux 
marchands qui ne servent à rien. Il ne nous 
manque que du bois pour la mâture, mais nous 
croyons à la possibilité d'en faire venir de Corse, 

_ d'Albanie ou de Tunis, sous pavillon neutre. 
.Les premiers travaux peuvent être finis à moitié 
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jusqu'à ce qu'on se soit procuré ces objets, et 
Marseille, alors, ne s'apercevra que faiblement 
du tort que la guerre fait à son commerce, et les 
marins ne seront plus portés à se persuader, 
comme ils le sont encore, que leur existence est 
attachée à celle des négociants armateurs; vous 
les isolez de cette caste dominatrice qui les tenait 
dans sa dépendance, vous les conquérez'à la 
République. 

« Les patriotes, parents de ceux qui ont été 
égorgés par le tribunal populaire, ceux qui 
avaient été incarcérés éprouvaient depuis deux 
mois la honte du besoin. Dès cette époque, nous 
prîmes un arrêté qui leur accordait des indem-
nités provisoires, en attendant le mode que 
prescrivait la Convention. En partant, nous 
le laissâmes à Albitte; il nous promit de le 
mettre à exécution; à notre retour ici, le 12 octo-
bre (vieux style), quelle fut notre douleur d'ap-
prendre que notre arrêté, loin d'être exécuté, 
n'était pas même connu. Indignés de cette 'né-
gligence, nous en avons pris un nouveau que 
nous vous adressons; nous nous sommes con-
certés avec le département pour nommer des 
commissaires; nous avons déterminé un maxi-
mum et un minimum d'indemnités. Les patriotes 
d'Aix, de Marseille et de Toulon, toutes les vic-
times qui ont survécu à l'aristocratie section-
naire n'ont plus qu'une voix pour bénir la Con-
vention nationale, dont ils savent que nous 
exécutons les intentions fraternelles. 

« Nous vous avons annoncé l'arrestation 
d'Imberty, procureur général syndic du départe-
ment des Basses-Alpes, fameux conspirateur, 
qui avait levé une force départementale pour 
marcher contre la Convention, et qui avait fait 
partir pour Bourges des députés de son dépar-
tement. Le tribunal criminel révolutionnaire 
de Marseille l'a condamné à mort, et, le lende-
main de son jugement, il a payé de sa tête le 
prix dû à ses forfaits. 

« Nous venons d'ordonner que la levée de la 
première réquisition, qui n'était exécutée qu'en 
partie à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, 
soit sur le-champ rassemblée. 

« Vous connaissez l'attentat commis par les 
Anglais dans le port de G-ênes, envers l'équipage 
de la frégate française La Modeste et, pour ainsi 
dire, sous les yeux du Sénat. Comme satisfaction 
n'est pas encore rendue à la Répubhque, nous 
avons mis provisoirement l'embargo, à Mar-
seille, sur tous les bâtiments génois, et nous 
avons étendu cette mesure à toutes les villes 
maritimes du midi. 

« On nous annonce un rassemblement de cons-
pirateurs armés dans les montagnes qui séparent 
le département du Var de celui des Basses-
Alpes. Un de nous part sur-le-champ avec 
50 dragons pour le dissiper. 

« L'esprit pubhc est encore à renaîtré dans 
Marseille. Il commence pourtant à se relever 
sensiblement. Avant-hier, jour de la décade, les 
ouvriers plantèrent un arbre de la hberté à 
l'entrée de chaque atelier révolutionnaire. 
Toutes les autorités constituées et la Société 
populaire étaient de la fête. Nous avons monté 
à l'échelle et cloué nous-mêmes à Ce-» arbres 
des inscriptions patriotiques, et de là nous avons 
harangué le peuple; nous lui avons annoncé 
les succès dés armées de la Répubhque dans la 
Vendée et dans le nord; nous ne lui avons plus 
montré que l'infâme Toulon contre laquelle 
nous avons tâché d'enflammer toute sa fureur; 
il nous a paru alors, et dans tout le reste du jour, 
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éprouver un degré de chaleur et d'enthousiasme 
que nous ne lui avions point encore trouvé. 

« L'armée sous Toulon est sux la défensive, on 
ne tentera les grandes opérations qu'après l'ar-
rivée des 25?000 hommes que nous attendons 

a Nous remplissons notre tâche à travers mille 
calomnies et mille obstacles. Nous agissons avec 
vigueur, parce que c'est le seul moyen de rame-
ner ce pays à la liberté. Cela n'a pas plu à tout le 
monde; notre marche a trop le caractère de 
l'audace révolutionnaire pour être agréable 
aux modérés et aux trembleurs. 
t « Nous savons que beaucoup de- conspirateurs 
ont eu l'art perfide d'intéresser en leur faveur. 
Ni Barras, ni Fréron n'ont plaoê, ni ne placeront 
leurs parents; s'ils ont destitué des hommes sus-
pects, c'est aux sociétés populaires qu'ils se sont 
adressés pour les faire remplacer par des patrio-
tes. Ils n ont peut-être pas les formes aimables 
ni muscadines ; mais ils ont dans le coeur l'amour 
de la liberté; la patrie est tout pour eux, intérêts 
particuliers, liens du sang, rien ne peut influer 
sur leurs principes ni sur leurs actions; ils ne 
voient que le salut de la République et versent, 
chaque jour, des pleurs de rage d'avoir vu 
éohouer par les trahisons de Brunet, les com-
binaisons les plus certaines par lesquelles ils au-
raient conservé Toulon à la République. 

« Marseille désire nous garder et se précipiter 
tout entier, avec nous, sur Toulon Y Exécrable, 
qui est encore debout ; cette ville nous a mani-
festé son vœu par l'organe de ses sociétés et des 
corps administratifs; mais quelque flatteur 
qu'il soit, nous ne connaissons que vos décisions, 
et ne savons qu'obéir à la Convention nationale. 

« Salut et fraternité, 
« Vos collègues, les représentants du peuple 

près l'armée dTtalie, 

« Paul BARRAS; FRÉRON. » 

Au nom de la République. 

Arrêté des représentants du peuple, qui fixe des 
indemnités en faveur des patriotes du départe-
ment des Bouches-du-Rhône et du Var, qui ont 
été incarcérés ou opprimés par les conspirateurs 
sectionnaires ( 1 ), 

Les représentants du peuple, près les départe-
ments méridionaux et l'armée d'Italie, 

Considérant la situation malheureuse dans 
laquelle se trouvent les patriotes de Marseille et 
du Midi qui ont été incarcérés pendant des mois 
entiers par ordre des comités des sections mis 
hors de la loi ; 

Considérant que ces victimes de l'aristocratie 
ont vu, par ces détentions aussi longues qu'ar-
bitraires, se consumer le fruit de leur industrie, 
interrompre les professions ou le commerce 
qui alimentaient leurs femmes et leurs enfants; 
que la liberté, dont jouissent aujourd'hui ces 
citoyens, serait pour eux un demi-bienfait, s'ils 
éprouvaient l'indigence et les besoins; 

Considérant que la justice et l'humanité ré-
clament impérieusement de la part des repré-
sentants du peuple, les plus promptes consola-
tions envers ces infortunés; 

Considérant que par l'article 2 du décret des 4, 
7 et 9 septembre dernier, la Convention nationale 
déclare qu'il sera accordé des indemnités aux 
patriotes du Midi qui ont éprouvé des persécu-
tions, des emprisonnements et des dommages 
par les contre-révolutionnaires et les rebelles; 

Considérant qu'en attendant que la loi ait 
réglé les indemnités qui leur sont dues, et que les 
formes toujours lentes aient été observées à leur 
égard, ainsi que leurs droits établis sur les biens 
de leurs oppresseurs, 

Arrêtent : 

Art. 1er. 

(1$ Archives nationales, carton G 278, dossier 736. 

« Il sera payé provisoirement, à chacun de ces 
martyrs de la hberté, à titre de secours provi-
soire, un© somme suffisante, soit pour acquitter 
les dettes qu'ils ont contractées en prison, soit 
pour reprendre le cours de leurs travaux, et 
et proportionnellement au temps de leur déten-
tion, un maximum, de 4,000 livres pour ceux qui 
auront été plus longtemps exposés aux ven-
geances des aristocrates, et un minimum de 
1,000 hvres pour la classe de ceux qui ont été 
moins de temps arrachés à leurs foyers. 

Art. 2, 

« 11 sera accordé des secours et indemnités 
aux patriotes que la persécution et leur civisme 
ont forcés d'abandonner leur domicile, dans 
Toulon, Marseille, et autres villes en rébellion ; 
il sera fixé, pour ces derniers, toujours en raison 
du temps de leur proscription et des pertes qu'ils 
ont éprouvées, un maximum de 2,000 livres et 
un minimum de 300 livres. 

Art. 3. 

. « Les pères, mères, époux ou épouses et enfants 
des patriotes assassines, pour cause de la liberté, 
recevront l'indemnité provisoire fixée d'après 
le minimum de 1,000 livres, au maximum de 
4,000 livres. 

Art. 4. 

« Les sommes, pour payer ces différentes 
indemnités, en avance de celles que fixera la 
Convention nationale, seront prélevées provi-
soirement sur celle de 4 millions, destinée au 
remboursement "de l'emprunt fait sur les com-
merçants de la ville de Marseille. 

Art. 5. 

« 11 sera demandé aux personnes riches et 
aux négociants dont la fortune connue excède 
150,000 livres, une avance proportionnée à leurs 
richesses respectives, pour remplacer la somme 
de 4 millions que les circonstances et les besoins 
urgents des patriotes opprimés exigent que nous 
affections aux indemnités qui leur sont dues. 

Art. 6. 

« Les représentants du peuple consulteront 
l'Administration du départenient des Bouches-
du-Rhône pour déterminer ce que chaque ci-



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j | 9
m o v S r l i r a f 

647 

toyen, dont* la fortune surpasse 150,000 livres, 
doit avancer à la République, pour subvenir aux 
besoins pressants que l'humanité réclame. 

Art. 7. 

« Les représentants du. peuple nommeront 
une commission, composée de 12 membres, les-
quels détermineront quels sont ceux qui auront 
droit aux indemnités; dans l'attestation que les 
commissaires donneront, le temps et le heu de la 
détention seront désignés, ainsi que la prof es-

• sion et les dommages qu'auront éprouvés les 
patriotes qui réclameront. 

Art. 8. 

« L'attestation donnée aux patriotes oppri-
més sera signée par 7 commissaires au moins, 
et revêtue de toutes les formalités ci-dessus indi-
quées; elle sera présentée par la personne en 
faveur de laquelle elle aura été faite, à l'admi-
nistration du département des Bouches-du-
Rhône, et à celle du Var, si le réclamant appar-
tient à ce dernier département; et lesdites admi-
nistrations ordonnanceront les sommes portées 
dans les attestations données par les commis-
saires : bien entendu pourtant que l'adminis-
tration du département du Var sera tenue de 
faire viser par celle du département des Bouches-
du-Rhône les ordonnances de payement qu'elle 
sera dans le cas d'expédier, d'après l'attestation 
des commissaires. 

Art. 9. 

« Le receveur du district de Marseille, à qui 
l'avance des 4 millions sera comptée, sera tenu 
de payer les ordonnances qui lui seront présen-
tées dans les formes prescrites ci-dessus, et 
scellées du sceau du département des Bouches-
du-Rhône et du Var. 

Art. 10. 

« L'administration du département des Bou-
ches-du-Rhône désignera un local aux 12 com-
missaires chargés de recevoir et d'examiner les 
réclamations des patriotes proscrits. 

Art. 11, 

« Il sera envoyé, tous les 8 jours, aux repré-
sentants du peuple, copie eollationnée des attes-
tations et des ordonnances qui, dans cet inter-
valle, auront été délivrées. 

Art. 12. 

« Il sera accordé une indemnité de 8 livres par 
jour aux commissaires, qui sont tenus de s'as-
sembler soir et matin, et qui prendront les infor-
mations les plus précises sur la légitimité des 
demandes qui leur seront présentées, comme 
sur la durée de la détention des réclamants, 
afin d'établir, dans tous les eas, une balance 
juste. 

Art. 13. 

« Les représentants du peuple, en déterminant 
cette mesure provisoire et urgente, n'entendent 
rien statuer sur ceux qui auraient à prétendre 
de plus grandes indemnités, lesquels seront libres 
de se pourvoir par devant les tribunaux civils du 
district ». 

Art. 14. 

« Les représentants du peuple -déclarent que 
les avances ci-dessus mentionnées, ne sont que 
provisoires, et qu'elles doivent être imputées 
sur celles que fixera la Convention nationale. 
Ils chargent l'administration du département 
des Bouches-du-Rhône, celle du Var, toutes les 
autorités constituées, le receveur du district de 
Marseille et les 12 commissaires nommés par 
eux, de se conformer aux présentes dispositions 
sous peine de responsabilité. 

« Le présent arrêté sera imprimé, affiché et 
pubhé dans les départements du Var et des 
B ouohes-du - Rhône. 

« Fait à Marseille, le 4e jour de la 3e décade 
du Ie* mois de la 2e année de la Répubhque 
française ». 

Signé : SERVIÈRES, POMME, l'Américain, 
. CHARBONNIER, Paul BARRAS, FRÉRON. » 

Proclamation des représentants du peuple Barras 
4 _ et Fréron (1). 

Les représentants du peuple Barras et Fréron, 
annoncent au département des Bouches-du-
Rhêne la ferme résolution où ils sont de sauver 
la hberté publique ou de périr dans leur sainte 
entreprise, 

Ils viennent de faire succéder la vérité et la 
justice au système désastreux du modérantisme 
et du royalisme; il ne suffira plus d'avoir de l'or 
pour acheter impunément le droit d'être scélé-
rat ; qu'ils tremblent tous ces oppresseurs de la 
patrie ! Voyez tous ces mille vaisseaux resser-
rés dans nos ports, voyez votre industrie cap-
tive, votre commerce paralysé^ c'est à eux que 
vous le devez ! Mais la terreur est à V ordre du 
jour... Il ne suffira plus, pour jouir avec ingrati-
tude des bienfaits de la Révolution, d'être modé-
rés, d'être accapareurs ou sectionnaires. Nous ne 
voulons que des républicains; sauver Marseille 
et raser Toulon, voilà le but de nos travaux. 

Pour y parvenir, nous allons transformer les 
places publiques en ateliers, les boutiques en 
forges nationales; que l'enclume retentisse; que 
tout respire le génie martial et l'amour delà 
liberté. Nous serons infatigables, inaccessibles à 
toute considération personnelle; nous brave-
rons et les séductions de la beauté et les poi-
gnards des assassins. Que les sans-culottes tra-
vaillent le jour, qu'ils veillent la nuit, et que le 
soleil n'achève point son cours sans nous avoir 
vus faire des pas de géant vers cette hberté ché-
rie, pour laquelle nous sommes tous prêts à nous 
immoler. 

f 1 ) Archives nationales, carton A P i i 90, p la-
que t t e 662, pièce 3. 



6 4 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

1 Fait à Marseille, le 12 octobre 1793, l'an II de 
la République française une et indivisible. S 

t Bes représentants du peuple près les armées 
d'Italie et les départements méridionaux. 

P . BARRAS; FRÉRON. 

21;' Arrêté (1). 

Au nom de la République française, 

Les représentants du peuple près l'armée 
d'Italie et les départements du Midi, 

Considérant qu'il existe dans les églises et 
clocher de la ville d'Aix, des emblèmes de la 
royauté et de la féodalité, des inscriptions, tom-
beaux, etc. ; 

Considérant aussi qu'il existe dans lesdites 
églises, des grilles et balustrades en fer et en 
cuivre; 

Arrêtent, que les tombeaux des ci-devant 
comtes, etc., ainsi que tous signes de féodalité, 
seront abattus sous 3 jours, que les fers et cui-
vres mentionnés ci-dessus seront retirés et en-
voyés à Marseille pour servir aux ateliers révo-
lutionnaires. 

L'administration du district d'Aix est chargée 
de l'exécution des présentes dispositions. 

A Aix, le 5e jour du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque. 

Les représentants du peuple, 

Signé : Paul BARRAS, FRÉRON. 1 

Pour copie conforme à l'original déposé aux 
archives du district d'Aix, département des Bou-
ches-du-Rhône. 

LIEUTAUX, secrétaire. 

Au nom de la République. 

Arrêté des représentants du peuple Paul Barras et 
Fréron, portant invitation aux citoyens de Mar-
seille, d'Aix et autres communes du départe-
ment, de fournir, sur-le-champ, chacun suivant 
ses facultés, des chemises toutes faites, pour les 
soldats de la liberté qui composent l'armée 
d'Italie (2). 

Du 9 du 2e mois de l'an II. 

Les représentants du peuple près les départe-
ments méridionaux et l'armée d'Italie. 

Considérant l'urgente nécessité de procurer à 
nos braves frères d'armes qui se sont dévoués à 
la défense de la patrie, les effets d'équipement 
que la rigueur de l'hiver rend indispensables; 
• Considérant la difficulté qu'ils éprouvent 
pour faire sur-le-champ fabriquer la quantité de 
chemises que commandent les besoins impé-
rieux de l'armée d'Italie. 

(1)' Archives nationales. 
quette 662, pièce 9. 

(2) Archives nationales, 
quette 662, pièce 13, 

carton AFn 90, pla-

carton AFii 90, pla-

Arrêtent 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

D y suppler par une invitation, à laquelle 
tous les citoyens aisés, tous les bons républi-
cains concourronc avec empressement. 

La municipalité de Marseille nommera 6 com-
missaires pris dans le sein de la Société populaire ; 
lesdits commissaires se rendront dès demain 
dans une des salles de la maison nationale où 
siège 1 administration du département, pour y 
recevoir.et enregistrer la quantité de chemises 
et le nom de ceux qui les apporteront. 

Les noms des citoyens qui n'auront pas été 
sourds à la voix de l'humanité, à celle de la 
fraternité, les noms de ceux enfin qui auront -
apporté des chemises toutes faites, seront im-
primés, affichés dans Marseille, dans le dépar-
tement et envoyés à la Convention nationale, 
pour qu'il en soit fait mention honorable. 

Le présent arrêté sera imprimé et affiché. 
A Marseille, le 9 du 2* mois de l'an II de la 

Répubhque française une et indivisible. 

Les représentants du peuple près l'armée d'Ita-
lie et les départements des Bouches-du-Rhône et du 
Var, 

Signé : Paul BARRAS et FRÉRON. 

Collationné : 
REY, secrétaire greffier. 

Arrêté (1). 

Au nom de la République, 

Les représentants du peuple près l'armée 
d Italie. 

Considérant la nécessité de détruire tous les 
ci-devant châteaux forts existant dans les dépar-
tements du Var, des Bouches-du-Rhône, des 
Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes qui pour-
raient servir de refuge aux rebelles; 

Considérant qu'une loi de la Convention natio-
nale, relative aux ci-devant châteaux forts est 
restée sans exécution; 

Considérant que, pour la tranquillité des habi-
tants des campagnes, il est urgent de raser ces 
repaires de brigands'; 

Considérant enfin qu'il a été tiré des coups de 
™sil sur les patriotes de quelques châteaux et 
abbayes où s'étaient réfugiés les rebelles de l'in-
térieur, 

Arrêtent : 
Qu'il sera pris les mesures les plus promptes 

pour faire disparaître les emblèmes de la servi-
tude, de la féodalité, et que tous les ci-devant 
chateaux environnés de murailles, de fossés, et 
de tours de défense, seront démolis et rasés sur-
le-champ. 

Arrêtent aussi que, s'il existe des couvents oU 
abbayes dont la construction puisse offrir un 
poste avantageux à l'ennemi, ils seront égale-
ment démohs et raSés sur-le-champ. 

Les administrations des districts des départe-
ments des Bouches-du-Rhône, du Var, desBasses-
Alpes et des Alpes-Maritimes, feront mettre 
aux enchères la démolition des châteaux, cou-

(1) Archives nationales, carton AFn 90, pla-
quette 662, # pièce 10. 
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vents on abbayes désignés ci-dessus, aussitôt la 
réception du présent arrêté, et les enchères seront 
délivrées le sixième jour après l'annonce de la 
première enchère. 

Les adjudicataires seront tenus d'effectuer 
sur-le-champ la démohtion. Les matériaux, boi-
series, tuiles, fers et plombs leur appartiendront. 

Si l'adjudicataire apportait quelques retards 
pour démohr et raser lesdits châteaux, ou s'ils 
n'employaient pas le nombre d'ouvriers néces-
saires, il y sera sur-le-champ pourvu à ses frais. 

Si parmi les châteaux ou couvents qui doivent 
être démolis, il s'en trouvait qui n'appartinssent 
pas à la République, la démohtion sera ordonnée 
et le propriétaire qui réclamerait sera libre de se 
charger de la démohtion à ses frais, les décom-
bres lui appartiendront. 

Les administrations des districts nommeront 
des commissaires pour parcourir l'arrondisse-
ment du district et surveiller les démolitions; 
ils sont autorisés-à les faire exécuter aux frais 
des adjudicataires s'ils s'aperçoivent qu'on y 
apportât du retard. 

Les administrations des, départements men-
tionnés ci-dessus, enverront par des courriers 
extrait du présent, arrêté aux administrations 
des districts, et les unes et les autres seront per-
sonnellement responsables de sa non exécution. 

Sont exceptés des présentes dispositions les 
monuments antiques, tels que ceux de Fréjus et 
autres. 

Fait à Draguigann, le 22 septembre, l'an II de 
la Répubhque française une et indivisible. 

Signé : Paul BARRAS et FRÉRON. 

Pour copie conforme à Voriginal. 

Barthélémy GRICON, vice-président; 
PELET, secrétaire. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1) . 

Un des secrétaires fait lecture de la lettre sui-
vante : 

\ (Suit un extrait de la lettre de Barras et Fréron 
que nous insérons ci-dessus page 644 d'après un 
document des Archives nationales.) 

Romme. Je demande le renvoi de la lettre de 
Barras, au comité d'instruction pubhque pour 
ce qui concerne la conservation des monuments, 
et l'approbation des arrêtés pris par les commis-
saires. 

Le renvoi est décrété. 

Duquesnoy. Je reviens de nos armées. Par-
tout nos frères d'armes manquent des objets de 
première nécessité. Je demande que la Conven-
tion décrète que chaque individu qui aura plus 
de 6 chemises, en donne au moins une ; que ce 
dépôt se fasse dans chaque chef-lieu de canton. 
Comme les besoins de nos frères d'armes sont 
une dette nationale, il faudrait obliger aussi les 
citoyens à donner des bas et des souliers... 

Romme. Je demande que la Convention se 
borne, à ces égard, à une simple invitation. 

RLEMENTAIRES. j ™ brumaire an II £ 4 9 
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Duquesnoy. Jusqu'à présent les invitations 
n'ont rien produit. (On murmure.) Je parle des 
locahtés. Dans mon département, j'ai des pa-
rents riches qui n'ont pas donné un sou pour les 
besoins des volontaires. 

La priorité est accordée à la proposition de 
Romme, l'invitation est décrétée. 

Chabot. Il faut que les comités révolution-
naires fassent en personne les invitations aux' 
aristocrates. 

Cette proposition est décrétée. 

Duquesnoy. Il faut que ceux qui ne contri-
bueront pas soient arrêtés comme suspects. 

Mailhe. Cela serait injuste et renfermerait 
une trop grande inégalité. 

Quelques voix : La motion de Duquesnoy n'est 
pas appuyée. 

Garran-Coulon. Je demande que l'on fasse 
imprimer le nom de ceux qui feront ces offrandes 
patriotiques. 

Julien (de Toulouse.) En se bornant à l'invi-
tation, il y a un moyen de la rendre obligatoire. 
C'est de charger les sections ou les chefs-heux de 
canton d'ouvrir un registre où l'on inscrira les 
noms de ceux qui donneront, avec la nature des 
offrandes. Si vous ne prenez pas ces précautions,* 
comme ce seront les patriotes qui seront prépo-
sés à ces contributions, ils seraient exposés aux 
calomnies et aux interprétations de la mali-
gnité. 

Moyse Bayle. Si vous décrétiez l'impression, 
vous donneriez des brevets de civisme aux aristo-
crates, car ce sont eux qui sont riches, 'et vous 
humilieriez les patriotes. 

Romme. J'appuie la proposition de Julien 
pouT l'ouverture d'un registre, mais je m'oppose 
à l'impression des noms. 

Garrau retire sa proposition; celle de Julien 
est décrétée. 

Moyse Bayle donne lecture de l'arrêté pris 
par les représentants du peuple Barras et Fréron, 
pour assurer des indemnités aux patriotes per-
sécutés par les conspirateurs sectionnaires, dans 
le département des Bouches-du-Rhône. Ces 
indemnités seront prises sur les biens des riches. 

La Convention approuve cet arrêté. 

Le citoyen François Matthelot, rue du Fau-
bourg-Saint-Denis, n° 52, section Poissonnière, 
a fait parvenir une pièce de mariage, frappée 
en 1777; plus ses lettres d'avocat (1). 

Le citoyen Saisseval a envoyé les lettres de 
prêtrise du citoyen Gorin, ex-religieux bernar-
din (2), 

Le citoyen Flamand, président de la Société 
populaire et républicaine de Saint-Quentin, a 

(1) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire an II 
{ lundi 11 n o v e m b r e 1793), p . 206 , col . 3 ] , 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 107. 
(2) Ibid. 
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envoyé les débris d'une petite couronne en argent 
et deux couverts aussi d'argent (1). 

Le citoyen Leconte, inspecteur des bâtiments 
du Palais-National, a donné une médaille en 
argent de l'Académie d'agriculture (8). 

Un membre a remis de la part d'un anonyme 
10 liv. 16 s. en numéraire (8). 

Les citoyens Maurin et Joubert, de Montlieu, 
ont remis sur le bureau 4 épaulettes en or (4). 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un de ses membres [ R O M M E (5)], 

« Décrète que tous les décrets rendus sur le 
calendrier de la République seront fondus dans 
un seul décret, qui comprendra la détermination 
de l'ère de la République, la fixation du com-
mencement de l'année, son organisation, ainsi 
que les nouvelles dénominations qui lui sont 
appliquées. 

« Elle décrète en outre que la quatrième année 
de chaque Franciade, qui doit recevoir le jour 
intercalaire, sera appelée Vannée sextile (6), » 

La Société des sans-culottes montagnards du 
Mont-Libre félicite la Convention sur son travail 
et sur sa fermeté; elle adhère aux mémorables 
journées des 31 mai, Ier et 2 juin, ainsi qu'au 
jugement qui a fait tomber la tête de l'impudique 
Capet. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (7). 

Suit l'adresse de la Soeiété des Sans-Culottes 
montagnards du Mont-Libre (8). 

« Représentants, 

« La Société des Sans-Culottes Montagnards 
du Mont-Libre ne croirait pas avoir satisfait à 
leur> tâche, s'ils ne vous faisaient connaître, 
ainsi qu'à toute la Répubhque, que ses senti-
ments sont les mêmes que les vôtres. Oui, repré-
sentants, comme vous nous avons juré l'unité 
et l'indivisibilité de la République; comme vous 
nous disons anathème au fédéralisme, au modé-
rantisme, à tous ceux enfin qui n'ont pas un 
amour bien prononcé pour ia patrie. 

« Représentants, vous avez bien mérité de la 
patrie et vous êtes dignes de l'estime et de la 
confiance de tous les Français; continuez, légis-
lateurs, vos pénibles, mais glorieux travaux; 
immobiles dans votre poste, consolidez les fon-
dements de la Répubhque que vous avez cimen-
tée d'une Constitution qui fera le bonheur des 

10 brumaire an II 
9 novembre 1793 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, D 107 
(2) Ibid. y 

(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve" 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p 107 
(7) Procès-verbaux de la Convention, t. 25 p 107' 
(8) Archives nationales, carton C 280, dossier 768* 

Français et votre gloire? faites reluire l'astre 
des sans-culottes et que l'Europe étonnée du 
sommet de la divine Montagne, en oonsidère 
toute la splendeur. 

« Qu'ils tremblent, ces tyrans coalisés qui ont 
osé attaquer l'indépendance d'un peuple libre! 
Qu'ils sachent que nous périrons tous pour la 
défense d© nos droits ! Qu'ils apprennent que 
nous ne voulons reconnaître d'autres lois que 
celles émanées de la Convention nationale, et 
qu'enfin, au Mont-Libre, on compte des Brutus 
comme à Rome. 

« Législateurs, nous adhérons de cœur et 
d'âme aux mémorables journées des 31 mai, 
1er et 2 juin. Honneur soit rendu à la fermeté du 
tribunal révolutionnaire qui vient enfin de faire 
tomber, sous la hache républicaine, la tête de 
l'impudique Capet. 

« Délibéré en séance publique par les sans-
culottes montagnards du Mont-Libre, le 6e jour 
de la 1 " décade du 2e mois de l'an II de la Répu-
bhque française. 

(Suivent 10 signatures.) 

Letourneur, représentant du peuple dans le 
département de l'Orne, envoie une adresse de la 
Société populaire d'Alençon, qui fait part du 
beau trait d'Amand Saillant, déjà consigné dans 
la séance de ce jour, et dont la mention hono-
rable et l'insertion au « Bulletin » ont été décré-
tées (1), 

Suit Vadresse de la Société populaire d'Alen-
çon (2). 

La Société populaire des sans-culottes amis de la 
Constitution d'Alençon, à la Convention natio-
nale. 

« Alençon, le 6® jour de la 3e décade du l«r mois 
de 1' an II de la République, une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Vous avez décrété que les actions héroïques 
seraient consignées dans les fastes de la Révo-
lution française, et publiées par toute la Répu-
bhque; c'est là la véritable récompense du cou-
rage et de la vertu, Eh bien ! nous ne devons 
point vous laisser ignorer plus longtemps un 
trait de courage et de patriotisme, extrait du 
Bulletin de l'armée des Côtes de Brest, n° 27, Il 
est̂  fait pour enflammer les âmes les plus 
froides et exalter le courage de nos soldats. Si 
vous en avez connaissance nous nous en réjoui-
rons, mais nous aurons rempli notre devoir, le 
voici : 

« Le citoyen Amand Saillant, né à Alençon, 
volontaire dans le 3e bataillon du département 
de l'Orne, 5e compagnie, âgé de 18 ans, doué de 
tous les avantages de là nature et de toutes les 
vertus qui font le vrai soldat-citoyen, s'étant 
trouvé dans la malheureuse affaire de Mâche-
coul, le 10 juin, une balle l'atteignit à la tempe 
gauche et sortit par la droite. Devenu tout-à-
coup aveugle, il se refuse aux empressements de 
ses camarades qui veulent le soulager du poids 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 108. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 768. 
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de ses armes et le porter à l'hâpital, « Non, leur 
dit-il, j© suis encore en état de me défendre, si 
l'ennemi s'approche, je ne pourrai pas le voir, 
mais je l'entendrai. » À ces mots, il met un doigt 
sur chaque ouverture de sa plaie, pour empê-
cher le sang de couler, Il reçoit encore deux bles-
sures, l'une à la cuisse, l'autre à l'épaule; enfin 
conduit à l'hôpital il est prisonnier par les bri-
gands, qui goûtent le plaisir barbare de le mar-
tyriser à coups de crosse de fusil, c'est ainsi qu'il 
passe quatre jours sans traitement, sans nourri-
ture et baigné dans son sang. Il est enfin secouru 
par un de ses compagnons, d'infortune, l'aide-
chirurgien de son bataillon. 

« Au bout de trois mois il apprend que les bri-
gands vont prendre la fuite ; Û se lève et va seul 
et presque nu à plus d'un quart de lieue au-
devant de notre armée, pour la féliciter d'avoir 
triomphé des brigands. 

« Représentants du peuple, jugez d'après ce 
trait de ce que ce jeune homme a fait pour sa 
patrie; il a^ersé son sang pour elle, et s'il a 
encore des regrets, c'est d'être dans l'impuis-
sance de continuer à la servir. Il a donc accom-
pli ses serments; la patrie doit aussi faire tout 
pour lui : il a droit à ses bienfaits, Nous les 
réclamons auprès de vous. Ah ! si comme nous, 
vous eussiez vu ce jeune homme, ses cicatrices et 
ses blessures encore sanglantes, quelle vive et 
douce émotion vous éprouveriez à la vue de ce 
martyr de la Révolution; qu'un tel spectacle est 
attendrissant; qu'il serait satisfait, ce nouveau 
Bélisaire, si, conduit dans votre enceinte, il pou-
vait vous entendre discuter et peser les grands 
intérêts de la Répubhque, il applaudirait à vos 
décrets, et bénirait, en sortant, les sauveurs de 
la patrie. 

« LEBOUC, Président; BRISARD jeune, secré-
taire; RHOVRE, secrétaire. 

« Nous, membre de la susdite Sooiété, certi-
fions avoir été témoin oculaire des faits ci-contre 
énoncés, comme ayant servi dans le 3e bataillon 
de l'Orne depuis sa création jusqu'à la fin de 
septembre dernier, 

« A Alençon, lesdits jour et an que dessus. 
« VAUTIER. » 

Laplanche, représentant du peuple dans le 
département du Calvados, donne des détails sur 
les dispositions qu'il a faites pour repousser les 
brigands. 

Sa lettre sera insérée au « Bulletin » (1), 

Suit la lettre de Laplanche (2). 

Le représentant du peuple dans le département 
du Calvados, et près de V armées des côtes 
de Cherbou/rg, aux représentants du peuple à 
la Convention nationale. 

Falaise, le 17 du 2e mois de la 2e année 
de l'ère républicaine. 

« Citoyens collègues, 

.« Depuis mon arrivée dans le Calvados, 
toutes mes démarches n'ont tendu principa-

ELEMENTAIRES. ft» 

lement qu'à m'opposer à l'entrée des rebelles 
dans ce département. Je suis parvenu, avec le 
secours des généraux Sépher et Tilly à rassem-
bler 4,000 hommes de bonnes troupes, et ce 
corps sera successivement augmenté par une 
foule de républicains, en qui l'énergie du 
patriotisme tiendra heu, devant les rebelles, 
de l'art et des évolutions militaires, 

« Les nouvelles que je reçois à chaque ins-
tant des différents points des départements du 
Calvados, de l'Eure et de la Manohe ont changé 
nos dispositions qui ne devaient d'abord être 
que défensives, 

« Le courage de beaucoup de braves Français 
qui se sont présentés isolément et en petit 
corps devant les rebelles a nui au projet de les 
exterminer jusqu'au dernier. 

Plusieurs excellents patriotes ont donc fait 
à la Patrie le sacrifice de leur vie sans un grand 
avantage pour la chose publique, tandis que 
s'ils eussent été réunis et qu'ils eussent présenté 
une ligne imposante aux rebelles échappés de la 
Vendée, la terre de la hberté serait actuelle-
ment purgée de ce reste de scélérats qui crai-
gnent la juste punition due à leurs crimes, et 
qui ne cherchent plus maintenant qu'à l'éviter 
par la fuite. 

« Les dernières nouvelles que j'ai reçues font 
présumer que, craignant les forces que l'on 
rassemble a Rennes pour les combattre, ils 
ont formé le projet de gagner Grranville pour 
de là passer à Jersey et a Gruernesey. _ 

« Notre dessein, à nous, est d'en empêcher 
l'exécution par la réunion des forces du général 
Sépher à celles que notre collègue Le Carpeu-
tier rassemble dans les environs de Grranville, 
et par la célérité de nos mouvements aussitôt 
que notre jonction aura été opérée. Elle sera 
effectuée dans 4 jours au plus tard, et nos 
forces réunies formeront un corps de 10,000 
hommes qui égalera, ou peut-être surpassera 
celles des rebelles qui ont déjà perdu beaucoup 
de monde dans les différents combats particu-
liers qu'on leur a livrés. 

« Demain, à 6 heures du matin, l'armée aux 
ordres du général Sépher quittera Falaise. 
Elle se dirigera sur Vire pour hâter le moment 
de sa jonction au corps de troupes que notre 
collègue Le Carpentier a rassemblé à G-ranville. 

« Je ne terminerai pas cette lettre sans vous 
annoncer que le meilleur esprit règne à Falaise 
et que la grande généralité des citoyens n'y 
forme des vœux que pour le maintien de la 
République et le succès des opérations de la 
Convention. 

« Plusieurs communes du district de Falaise 
et celle de Frésnay, principalement, district de 
Lisieux, brûlant de marcher avec les bravés 
que je vais conduire, je n'ai pu reconnaître leur 
généreux dévouement qu'en donnant au plus 
grand nombre l'ordre de me suivre, cette dis-
tinction était la seule qui pût convenir à de vrais 
républicains, 

« Je marche en personne à leur tête accom-
pagné des braves généraux Sepber et Tilly. 
Je vole à la victoire ou à la mort, voilà comme 
je sais me venger de mes dénonciateurs. 

« Le représentant du peuple, 
« LAPLANCHE. » 

(IJ Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 108, 
(2j Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 

Le ministre de la marine, pour satisfaire à un 
décret, rend compte de l'état où se trouvent les 
échanges des prisonniers marins. 
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Renvoyé au comité des prisonniers marins (1) 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2) 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

Le ministre de la marine informe que l'é-
change des prisonniers marins contre les Anglais 
d après le mois d'août, se monte à 700, et que 
d après les négociations entamées aux îles de 
Jersey et de Gueraesey, il sera bientôt de 1,500 
^LesHoHandais n'ont pas voulu reconnaître la 
République française dans le cartel qui leur 
a été présenté relativement à l'échange; mais ils 
proposent un traité particulier au moyen du-
quel nos concitoyens, qui sont en Hollande 
vont bientôt rentrer. 

Après avoir entendu le rapport fait par un 
membre [BEFFROY (3)] , au nom du comité de 
législation, la Convention adopte le projet de 
décret suivant : 

« La Convention nationale, instruite qu'il 
s eleve, dans quelques cantons de la République, 
des doutes sur le mode de provoquer et d'exé-
cuter le partage, sans titre, des biens commu-
naux dont plusieurs communes ont joui concur-
remment et depuis trente ans; 

« Voulant anéantir tous les obstacles qui pour-
raient reculer l'exécution de la loi sur le partage 
des biens communaux, 

« Décrète que le mode de provoquer, de décider 
et d'executer le partage des biens communaux 
dont il est question dans l'article 2 de la sec-
tion iv du décret du 10 juin, concernant le par-
tage des biens communaux, est le même que 
celui prescrit par cette loi pour le partage des 
biens d'une seule commune entre ses habitants. 
En conséquence, les citoyens de ces différentes 
communes opéreront entre eux comme s'ils 
etaient tous habitants d'une seule commune (4). » 

Au,_nom du m ê m e comité de législation, un 
membre fait un rapport sur l'examen des comptes 
des ci-devant receveurs généraux des domaines 
et bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet. 

La Convention adopte le projet de décret sui-
vant : 

• « La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de législation et 
des finances [FLORENT GUIOT, rapporteur (5)1 
reums; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 108. 
(2) Journal de la Montagne [n° 162 du 21e jour 

du 2® mois de l'an II (lundi 11 novembre 1793) 
p. 1195, col. 3]. D'autre part, les Annales patrio-
tiques et Idleraires [n° 314 du 21 brumaire an II 
(lundi 11 novembre 1793), p. 1458, col. 21 rendent 
compte de la lettre du ministre de la marine dans 
les termes suivants : 

« On renvoie au comité de Salut public une lettre 
du ministre de la marine, qui rend compte de 
1 échange des marins prisonniers. 1,600 d'un côté 
et 1,500 de l'autre ont été échangés. Les démarches 
sont faites pour rendre les autres à la liberté. » 

(3) D'après le Journal des Débats et des Décrets. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 108 
(5) D'après la minute du décret qui se trouvé 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724 

« Considérant que l'intérêt de la République 
exige que l'examen des comptes dus par les ci-
devant receveurs généraux des domaines et bois 
de Louis-Stanislas-Xavier Capet, et la liquida-
tion de ses dettes, ne soient point divisés entre 
Plusieurs départements, mais qu'il y soit procédé 
par une seule et même administration; 

« Considérant que Louis-Stanislas-Xavier Capet 
avait son dernier domicile à Paris; que là se 
trouvait établi le siège de ses affaires; que ses 
principaux comptables y résidaient; enfin, que 
ç est devant la municipalité de Paris qu'ils ont 
tait leurs déclarations, et que les créanciers ont 
alfirme et vérifié leurs créances, décrète ce oui 
suit : 

Art. 1er. 

« Les directoires de district, dans les trois jours 
de la publication du présent décret, nommeront 
un commissaire pour constater sur-le-champ, 
SI tait n a ete, la situation des caisses et l'état des 
registres des ci-devant receveurs généraux des 
domaines et bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet, 
et de leurs préposés. 

Art. 2. 

_ « Cette vérification sera faite en présence de 
deux officiers municipaux du domicile actuel des 
ci-devant receveurs généraux et de leurs préposés 
et les directoires de district adresseront à l'admi-
nistration du département de Paris un double 
du proces-verbal de vérification. 

Art. 3. 

« Les ci-devant receveurs généraux ou leurs 
préposés seront tenus de verser, dans les vingt-
quatre heures de la vérification dé leurs caisses, 

f3*18»,a l a trésorerie nationale, et, dans les 
autres départements, dans les caisses des rece-
veurs de district, les sommes dont ils seront re-
connus en débet, ainsi que les effets de commerce 
et autres valeurs provenant de leurs recettes qu'ils 
se trouveront avoir entre les mains, et il leur en 
sera donne décharge. 

Art. 4. 

« Les effets de commerce et autres valeurs se-
ront remis aux préposés à la recette de l'enregis-
trement, qui demeurent chargés d'en poursuivre 
sans délai le recouvrement, nonobstant toutes 
saisies-oppositions qui auraient pu avoir été for-
mées entre les mains des débiteurs, lesquelles 
tiendront entre les mams des préposés à la re-
cette de l'enregistrement chargés des poursuites. 

Art. 5. 

« Les ci-devant receveurs généraux sont auto-
rises a se faire rendre compte par leurs préposés, 
ainsi qu'à retirer de leurs mains toutes les pièces, 
mémoires et notes relatifs à leur administration. 

Art. 6. 

_ « La liquidation des dettes de Louis-Stanislas-
Xavier Capet, la vérification des comptes des oi-
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devant receveurs généraux de ses domaines et 
bois, et la connaissance de toutes les difficultés 
qui pourront s'élever sur ces diverses opérations, 
demeurent exclusivement attribuées à l'adminis-
tration du département de Paris, qui est autorisé 
à déléguer pour cet objet à toute autre adminis-
tration départementale telle portion de ses pou-
voirs qu'elle croira nécessaire (1). » 

Un membre [FLOKENT G-UIOT (à)], au nom du 
comité de législation, fait un rapport, lit un pro-
jet de décret sur le tribunal de police correction-
nelle. 

La Convention décrète l'impression et l'ajour-
nement de ce projet (3), 

(Suivent le rapport et le projet de décret pré-
sentés par Florent Guiot.) 

RAPPORT ET PROJET D E DÉCRET SUR LA POLICE 
CORRECTIONNELLE, PRÉSENTÉS, AU NOM . DU 

- COMITÉ DE LÉGISLATION, PAR FLORENT GUIOT 
(Imprimés par ordre de la Convention natio-
nale.) (4) 

Citoyens, 

L'appel des jugements rendus en faitTde 
police correctionnelle, par des tribunaux d'ar-
rondissement de Paris, doit-il être porté devant 
un autre tribunal d'arrondissement ou devant 
le tribunal d'appel de police correctionnelle de 
la même commune. Telle est la question contro-
versée entre ces divers "tribunaux, et sur 
laquelle ils invitent la Convention nationale 
à donner un décret explicatif? 

Pour se former une idée juste de cette ques-
tion, il faut se rappeler l'organisation de la 
police correctionnelle établie par la loi du 
22 juillet 1791. 

En général, la police correctionnelle est 
confiée aux juges de paix assistés de deux 
assesseurs; à Paris, elle est exercée par un 
tribunal composé de 9 juges de paix. 

L'appel des jugements de police correction-
nelle est porté devant les tribunaux de district ; 
à Paris, la connaissance en est attribuée à un 
tribunal composé de 6 juges pris dans les 6 tri-
bunaux d'arrondissement. Jusque-là cette orga-
nisation est simple et ne renferme que le vice 
de concentrer dans les tribunaux de district, 
le pouvoir d'infliger des peines et celui de 
prononcer sur les droits civils des citoyens; 
mais ici commence la difficulté. 

L'article 35 de la loi du 22 juillet, qui est 
relatif à ceux qui abusent de la crédulité des 
citoyens pour extorquer la totalité ou partie 
de leur fortune, attribue aux tribunaux de 
district, la connaissance immédiate de ce dé-
lit, mais il ne décide point si à Paris l'appel 
des jugements sera porté devant un autre tribu-

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 ( 6 5 2 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t; 25, p. 109 
à 111, 

'2) D'après le document imprimé. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 111. 
(4) Bibliothèque nationale i LeiS, n° 256. Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Por-
tiez (de rOise), t. 70, n° 81. 

nal de même nature ou devant le tribunal 
d'appel de police correctionnelle. 

Les raisons de douter sont, d'une part, que 
l'article 1er du titre V de la loi du 16 anût 1790, 
établit les tribunaux de district ou d'arron-
dissement, juges d'appel les uns des autres, 
et que d'une autre part, la loi du 22 juillet, en 
créant à Paris un tribunal d'appel de police 
correctionnelle, lui attribue, sans exception, 
la connaissance de l'appel de tous les jugements 
de police correctionnelle. 

Le comité de législation, en examinant cette 
difficulté, s'est convaincu qu'au lieu de la déci-
der nuement, il serait plus simple et plus con-
forme à l'intérêt public, de retirer aux tribu-
naux de district ou d'arrondissement la connais-
sance immédiate des délits mentionnés en l'ar-
ticle 35 de la loi du 22 juillet, pour l'attribuer 
aux tribunaux de police correctionnelle. 

On n'aperçoit point quel a été le motif des 
législateurs pour réserver aux tribunaux de 
districts la connaissance de ces délits qui font 
évidemment partie de ceux qui doivent être 
poursuivis et punis par la voie dé la police 
correctionnelle. 

Cette expression blesse l'ordre public, parce 
que les tribunaux de police correctionnelle 
exclusivement livrés à cette partie, mettraient 
dans la recherche et la punition des coupables, 
une activité et des soins qu'on ne peut guère 
attendre de la part des tribunaux de district 
déjà surchargés des procès civils portés devant 
eux. 

Et d'ailleurs, les principes de notre consti-
tution, en ne présentant les juges civils que 
comme des arbitres,' ne semblent-ils point 
prescrire de leur ôter dès à présent, autant que 
les circonstances le permettent, le pouvoir de 
faire l'application de nos lois pénales? 

Mais, en changeant l'attribution déter-
minée par l'article 35 de la loi du 22 juillet, 
il paraît sage d'y faire deux modifications, 
l'une que les tribunaux de district ou d'arron-
dissement qui se trouvent actuellement saisis 
de la connaissance de quelques-uns des délits 
rapportés en l'article 35, en continueront 
l'instruction, et l'autre qu'ils continueront 
de connaître à l'avenir de ces mêmes déhts, 
lorsque la plainte sera incidente à une demande 
civile. 

C'est ici l'occasion de faire disparaître une 
ambiguïté d'expressions que renferme ce même 
article 35. Il y est dit que ceux qui à l'aide de 
faux noms auraient abusé de la crédulité, etc., 
plusieurs juges sont incertains si ces expres-
sions ne comprennent pas aussi le déht résul-
tant de la signature d'un autre nom que le 
sien, et la Convention vient même d'être 
obhgée de rendre un décret sur un fait particu-
lier, de cette espère. 

Il paraît convenable, pour éviter toute équi-
voque, d'ajouter aux mots à l'aide d'un faux 
nom, ceux-ci, pris verbalement et sans signa-
ture. Cette explication fera distinguer un fait 
de simple escroquerie qui est du ressort de la 
pohce correctionnelle, d'un faux dont la punition 
appartient au code pénal. 

Le comité déterminé par les diverses considé-
rations qu'il vient d'exposer, propose à la Con-
vention le projet de décret suivant r 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de législation, décrète 
ce qui suit:-
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Art. I e r . 

19 brumaire an il 
9 novembre 1793 

« Ceux qui par dol ou à l'aide de faux nom 
pris verbalement et sans signature ou de 
fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, 
ou d'espérances et de craintes chimériques, 
auraient abusé de la crédulité de quelques 
personnes et escroqué la totahté ou partie 
de leur fortune, seront à l'avenir poursuivis 
en première instance devant les tribunaux 
de district, et à Paris devant le tribunal d'appel 
de police correctionnelle. 

Art. 2. 

« Les tribunaux de district ou d'arrondisse-
ment qui se trouvent actuellement saisis de la 
connaissance en première instance, de quel-
ques-uns des déhts rapportés en l'article pré-
cédent, en continueront l'instruction, et l'appel 
de leurs jugements'sera porté devant d'autres 
tribunaux de district ou d'arrondissement, con-
formément à l'article 1er du titre V de la loi 
du 16 août 1790. 

Art. 3. 

« Les tribunaux de district ou d'arrondis-
sement connaîtront en première instance, de 
ces mêmes délits, lorsque la plainte en sera 
incidente à une demande civile de laquelle ils 
se trouveront saisis. » 

Après un rapport fait par un membre du co-
mité de sûreté générale [BARBEAU DU BAR-
RAN (1)1 la Convention adopte le projet de dé-
cret suivant : 

«- La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale, décrète ce qui suit : 

« Il y a lieu à accusation contre Osselin, un 
de ses membres; le scellé sera apposé de suite 
sur ses papiers. 

« Renvoie devant le tribunal révolutionnaire 
Lagardie, ci-devant maréchal de camp, Soulès 
et Froidure, administrateurs de police de Paris. 

« Au surplus, la Convention déclare nul, 
comme attentatoire à la dignité de la représen-
tation nationale, l'engagement souscrit par Osse-
lin, le 4 mai dernier (vieux style), en faveur de 
la femme Charry (2). » 

COMPTE RENDU DU Moniteur universel (3). 

Dubarran, au nom du comité de sûreté 
générale. Citoyens, dans un moment où la pa-
trie se voit attaquée de toutes parts, ce n'est 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
{*) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 111. 
(à) Moniteur universel [n° 51, du 21 brumaire 

an II (lundi 11 novembre 1793), p. 207, col. 2]. 
Premier supplément au Bulletin de la Convenlion 
du l4t jour de la 3« décade du 2* mois de l'an II 
de la République (lundi 11 novembre 1793). 

pas assez pour elle de déployer de grandes forces 
pour être en mesure de résister à l'invasion des 
tyrans, ou à la marche des rebelles ; il faut encore 
quelle ait toujours les yeux ouverts sur ce 
qui se passe dans son sein, et particulièrement 
sur la conduite des hommes en place; car de 
tous les moyèns propres à encourager l'audace 
des malveillants, il n'en est pas de plus dange-
reux qu'un acte d'infidélité ou de faiblesse de 
la part d'un fonctionnaire, dans l'exécution 
des mesures de Salut public que la loi a pros-
crites. 

C'est sur un déht de ce genre, que votre 
comité de sûreté générale vient fixer vos re-

Charlotte Luppé, femme Charry, issue de 
la caste ci-devant noble, émigra de France 
en novembre 1791, et se rendit à Bruxelles. Elle 
rentra dans les premiers jours de mai 1792; 
à la faveur de la loi du 8 avril, qui accordait 
aux émigrés, le délai d'un mois, pour retourner 
dans leur patrie. 

En janvier 1793, elle a émigré une seconde 
fois. C'est encore vers Bruxelles qu'eUe a porté 
ses pas. EUe en est revenue le 11 mars (1), 
accompagnée d'un individu, queUe appelait-
son domestique, tantôt du nom de Jean, tantôt 
de celui de Renaut. Cet individu inspira des 
sollicitudes au comité révolutionnaire de la 
section du Luxembourg. 

Le 30 avril, le comité voulut savoir qui il 
était. Mais le lendemain, l'individu s'enfuit. 
La femme Charry alors allégua qu'elle ignorait 
le lieu de sa retraite. 

Dans ces circonstances, et, comme le comité 
crut reconnaître dans les réponses de cette 
femme, qu'eUe n'était pas irréprochable, U 
la fit conduire au département de police. Le 
4 mai, eUe fut interrogée par 2 administrateurs, 
nommés Soulès et Froidure. 

Il importe que la Convention nationale soit 
fixée sur les aveux que renferme cet interroga-
toire. La femme Charry déclare à peu près les 
mêmes' faits dont je viens de rendre compte. Il 
est constant par ses aveux qu'elle a quitté 
le territoire français en 1791 et en janvier 1793. 

Il résulte encore de ses réponses qu'eUe était 
en relation, dans BruxeUes, avec d'autres émi-
grés^ qu'eUe a des parents coupables de crime 
d'émigration, et notamment un frère qui avait 
passé en Angleterre. 

Il est enfin prouvé qu'elle a entretenu des 
correspondances avec ce dernier. 

Il n'en faUait pas autant, sans doute, pour 
appeler la sévérité des lois sur le femme Charry. 
Cependant l'Administration de pohce consentit 
à la remettre en hberté, à la charge par eUe 
de donner pour caution deux citoyens connus, 
qui s'obligeraient, même par corps, de la repré-
senter dès qu'ils en seraient requis. 

Le femme Charry eut le bonheur, pour eUe, 
de trouver 2 personnes qui se soumirent au 
cautionnement que l'on exigeait. Ce furent les 
citoyens G-aiUac-Lagardie, prenant le titre de 
maréchal de camp, quoique ce titre fût supprimé 
et Nicolas-Charles Osselin, député à la Con-
vention nationale. 

Le procès-verbal porte textueUement qu'ils 
se rendent caution de la citoyenne Charry, et 
qu'Us s'engagent, même par corps, à la repré-
senter si on la réclame. 

(1) Le Bulletin porte i le 21 mars» 
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Le comité de sûreté générale a été instruit de 
tous ces faits par une dénonciation du comité 
révolutionnaire de la section de Mucius-Scœvola. 
Il a vu encore par des pièces remises en son 
pouvoir, que la femme Charry est sortie de 
Paris 15 jours avant le décret de réclusion des 
ci,-devant nobles, qu'elle s'est réfugiée dans la 
commune de Saint-Aubin, "près Versailles, 
où elle se fait donner le nom de Petit : qu'elle 
est même logée chez le curé, qui est le frère 
d'Osselin. 

Un mandat d'arrêt a été d'abord décerné 
contre la femme Charry; l'exécution en a été 
confiée au comité de la section de Mucius 
Se œ vola. 

Le comité de Versailles, trompé sans doute 
par un excès de zèle, a réclamé contre cette 
arrestation. Il a prétendu qu'on avait manqué 
aux formes; que la femme Charry avait établi 
son domicile à Saint-Aubin, qu'elle y paie 
ses contributions, qu'elle est conséquemment 
justiciable du tribunal du département de Seine-
et-Oise. 

Votre comité de sûreté générale a fait jus-
tice de cette réolamation, en renvoyant la 
femme Charry au tribunal révolutionnaire, à 
l'effet d'y être jugée. 

Vous avez actuellement à prononcer, citoyens, 
sur la conduite tenue par un de vos collègues, 
qui a méconnu évidemment toute l'étendue 
de ses devoirs et la dignité du caractère dont le 
peuple l'a revêtu. 

Une femme émigrée a été prise; elle devait 
porter sa tête sous le glaive de la loi, et néan-
moins elle jouit encore de l'impunité de son 
crime ; car elle ne prétendra pas, peut-être^ 
qu'elle n'est pas dans le cas de l'émigration, 
parce que Bruxelles, où elle alla en janvier der-
nier, est devenu, au moyen de la réunion, partie 
intégrante de la Répubhque. Cette objection, 
si elle la faisait, est réprouvée d'a,vance par la 
loi même. On observa très bien, en discutant 
la loi, que beaucoup d'émigrés, ne manque-
raient pas de dire r Je me suis retiré dans un pays 
devenu français ou occupé par les troupes de 
la République; je ne suis donc pas du nombre 
des émigrés. ». 

C'est pour ôter cette ressource aux ennemis 
de la patrie, et dans l'objet de prévenir les 
fraudes qui en eussent résulté infailliblement, 
que l'article 6 de la section 3 de la loi, déclare 
émigrés : 1° tout Français de l'un et l'autre 
sexe absent du heu de son domicile, qui ne 
justifiera pas, dans les formes prescrites, d'une 
résidence sans interruptions en France, depuis 
le 9 mai 1792; 

2° Tout Français de l'un et l'autre sexe qui, 
quoique actuellement présent, s'est absenté du 
lieu de son domicile, et ne justifiera pas d'une 
résidence sans interruption en France, depuis 
le 9 mai 1792. 

Il demeure certain que la femme Charry est 
allée à Bruxelles dès le mois de janvier. Or, à 
cette époque, Bruxelles n'était pas devenu 
français; car les assemblées primaires ne s'y 
sont tenues que le 21 février, et la réunion n'a 
été acceptée que par décret du 1er mars. Il est 
donc incontestable que la citoyenne Charry ne 
peut point justifier d'une résidence non inter-
rompue en France depuis le 9 mai 1792. L'ar-
ticle 7 de la même section rend encore, s'il est 
possible, la chose mieux démontrée, en déclarant 
« qu'à l'égard de la résidence dans les pays réunis 
à la Répubhque, elle ne pourra être opposée 

comme excuse ou prétexte d'absénoe pour le 
temps antérieur à la réunion proclamée ». 

D'après ces dispositions qui ne souffrent pas 
de commentaire, l'Administration de pohoe eût 
dû renvoyer au tribunal révolutionnaire la 
femme Charry oomme émigrée, au lieu de lui 
rendre sa hberté. Il n'est pas sans doute plus 
supportable de voir un représentant du peuple, 
celui-là surtout qui ayant été le rédacteur de la 
loi des émigrés, devait en rappeler mieux les 
dispositions; il n'est pas, disons-nous, sup-
portable de le voir intercéder pour la relaxation 
d'une personne qu'il savait avoir émigré en 
1791 et 1793, qu'il n'ignorait pas être liée avec 
d'autres émigrés, et entretenir avec eux une 
criminelle correspondance. Eh ! à quelles condi-
tions encore Osselin s'engage-t-il! en se soumet-
tant lui-même à la contrainte personnelle. 

Que serait-ce, citoyens, s'il devenait ainsi 
permis à un représentant du peuple d'aliéner 
sa hberté? Il s'exposerait par cela même à ne 
pouvoir remphr le mandat qu'il a reçu. Dès qu'il 
accepte les fonctions de député, il devient 
l'homme du peuple. C'est à celui-ci qu'il appar-
tient ; et il ne peut cesser de lui appartenir que 
par l'abdication ou par le crime. Jusque-là, il 
faut conserver l'intégrité de sa hberté; car c'est 
pour le peuple et le peuple seul, qu'il est investi 
d'un grand caractère. Il ne saurait donc dépen-
dre de lui de contracter des engagements d'au-
tant plus immoraux, qu'ils attaqueraient les 
droits et les intérêts du peuple. 

Nous pensons, citoyens, que la démarche 
d'Ossehn est coupable. Elle est un outrage fait 
au peuple. Elle compromet la dignité de la re-
présentation nationale. Vous ne laisserez pas 
subsister un monument aussi odieux. 

En souscrivant cet engagement, Osselin a 
donné protection à une émigrée; et la loi pro-
nonce des peines graves contre tout citoyen, et 
surtout contre les fonctionnaires publics qui 
favorisent les émigrés. 

Si un législateur se permet le premier de violer 
la loi, cet exemple est susceptible des effets les 
plus funestes, car il enhardit les fonctionnaires 
subordonnés à commettre aussi des infractions. 

Les Républiques, citoyens, ne s'établissent 
que par des principes et par des mœurs. User 
d'indulgence et de-mollesse envers ces traîtres 
à la patrie qui n'ont quitté son sein que dans 
l'espoir de la mieux déchirer, c'est reouler la 
marche delà Révolution, c'est anéantir la hberté, 
c'est frapper à mort les patriotes. Que l'expé-
rience du passé nous serve enfin d'instruction t 
En entravant l'exécution des lois révolution-
naires, on finirait par perdre la révolution elle-
même, car elles en sont un des puissants leviers. 

Que l'on ouvre le Code pénal, que l'on par-
coure la loi des émigrés, cette loi faite dans le 
temps même où la faction conspiratrice domi-
nait dans cette enceinte, l'on y'verra la juste 
peine qui est réservée aux contre-révolution-
naires, aux émigrés, à ceux enfin qui entre-
tiennent des intelligences avec les ennemis de 
la patrie; et l'on aura statué sur le sort de la 
femme Charry qui est encore violemment 
suspectée, d'après les pièces remises au comité, 
d'avoir amené en France un émigré, de lui avoir 
donné un faux nom, et d'avoir ensuite aidé à le 
faire fuir. 

Osselin devait dénoncer cette conspiration à la 
justice nationale, au lieu de se rendre son pro-
tecteur et sa caution. Il ne devait pas souffrir 
que deux administrateurs de pohoe, oédant peut-
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etre à l'influence que donnait à Osselin sa qualité 
de député, qualité consignée dans le procès-ver-
bal: il ne devait pas souffrir, disons-nous, que ces 
administrateurs prévaricassent dans leurs de-
voirs et ménageassent l'impunité d'un coupable. 
Les administrateurs ont commis un crime; Os-
selin l'a partagé. Que la responsabilité ne soit 
pas un vain mot. Un fonctionnaire a enfreint la 
loi; il a cherché à soustraire la punition dû crime 
à la vigilance des tribunaux ; il est donc lui-même 
coupable de cette conduite; car nul n'est invio-
lable devant la loi ainsi le veut l'égalité. 

En conséquence, le comité de sûreté générale 
me charge de vous proposer le projet de décret 
suivant ; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de sûreté générale, 
décrète ce qui suit : 

«Il y a Heu à accusation contre Osselin, un de 
ses membres; le scellé sera mis de suite sur ses 
papiers. La Convention renvoie devant le tri-
bunal révolutionnaire Lagardie, ci-devant ma-
réchal de camp; Soulès et Froidure, administra-
teurs de police de Paris. 

« Au surplus, la Convention déclare nul, 
comme attentatoire à la dignité nationale, l'en-
gagement souscrit, par Osselin, le 4 mai dernier 
(vieux style) en faveur de la femme Charry. 

Merlin (de Thionville). La Convention doit 
frapper ceux de ses membres qu'elle trouve cou-
pables, mais, avant, elle ne peut refuser de les 
entendre. 

Voullaad. La Convention ne juge pas 
Osselin, elle le renvoie devant un tribunal. 
J'observe, au surplus, que s'il eût voulu être 
entendu, il ne serait pas sorti; car il était ici 
lorsque le rapporteur a commencé son rapport. 

Le décret présenté par Dubarran est adopté. 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité des secours publics [HAUSSMANN, 
rapporteur (1)], décrète que la trésorerie natio-
nale payera, sur le vu du présent décret, une 
somme de 150 livres à la citoyenne Élisabeth 
Duchatel, veuve Goutté, demeurant à Versailles, 
et dont les enfants sont au service de la Répu-
blique. 

« Renvoie cette citoyenne devant les corps 
administratifs à Versailles, pour les secours que 
la loi accorde aux pères et mères dont les enfants 
sont aux frontières (2). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité des secours publics [HAUSMANN, rap-
porteur (3)], décrète : 

Art. 1er. 

« Les enfants dont les pères et mères auront 
subi un jugement emportant la confiscation de 
leurs biens, seront reçus dans les hospices des-
tinés aux enfants abandonnés et élevés confor-
mément à la loi du 1er juillet dernier. 

(1). D'après la minute du décret qui se trouve 
a u x Archives nationales, carton C 277, dossier 724, 
| {2\ Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 111. 

(3} D'après la minute du décret qui se trouve 
a u x Archives nationales, carton C 277 , dossier 724. 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

Art. 2. 

« Les personnes qui voudront élever chez elles 
de ces enfants recevront l'indemnité accordée par 
la loi du 19 août dernier, en se conformant à ce 
qui est prescrit par cette loi (1). » 

La séance est levée à 4 heures (2). 

Signé : P . A . LALOI, président; FOURCROY, 
C. DUVAL, FRÉCINE, secrétaires. 

En vertu du décret du 29 prairial, l'an II de 
la République française une et indivisible. 

S. E . MONNEL, 
DUHEM, FRÉCINE. 

ESCHASSERIAUX, P . J . 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 19 BRUMAIRE 
AN II (SAMEDI 9 NOVEMBRE 1793). 

I. 

PÉTITION DES CITOYENS DE LA COMMUNE 
DE MENNECY, DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-
OLSE ( 3 ) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Une députation de citoyens de la commune 
de Nelsy (Mennecy), accompagnée de femmes et 
d enfants, réclame une seconde fois la liberté 
de plusieurs fonctionnaires publics de cette 
commune, arbitrairement détenus. 

Suit le texte de la pétition des citoyens de la 
commune de Mennecy, d'après un document im-
primé (5). 

PÉTITION FAITE A LA CONVENTION NATIONALE 
PAR LES HABITANTS DE MENECY (6) , LE NO-
NIDI, 19 BRUMAIRE, L'AN I I DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE. 

« L'empire de la superstition est diflicile à 
détruire; le fanatisme ne néglige rien pour re-
lever les autels dont il abuse et vous voyez 
une partie de ses tristes victimes. 

« Nous venons réclamer ceux de notre com-
mune qu'un ordre de votre comité de sûreté 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 112. 
(2) Ibid. p 
(3) La pétition des citoyens de la commune de 

Mennecy n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 19 brumaire an II; mais on en trouve un 
extrait dans le compte rendu de cette séance publié 
par le Moniteur. 

(4) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 206, col. 3]. 

(5) Bibliothèque de la Chambre des députés r 
Collection Portiez (de VOise) in-4°, t . 45, n° 25. 

1(6) Sur le document imprimé, on lit partout Me-
necy au lieu de Mennecy. 
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générale a fait arrêter dans le moment où ils 
étaient chargés d'une commission bien chère 
à leur cœur; et certes ce comité n'a pu être 
trompé que par le petit nombre de ceux qui 
regrettent les abus dont ils profitaient 

« Le sextidi 16 brumaire (1), au moment 
où les députés de la commune de Mennecv ap-
portaient a cette barre l'argenterie de leur ci-
devant éghse, et les affublements inutiles de son 
prêtre, un gendarme s'est présenté à l'auberge 
ou ils logeaient, et a demandé qu'on lui remît les 
ohandeliers, ornements, croix, bannières, etc., 
pour les conduire au district de Corbeil, et que 
tous les députés l'y accompagnassent. On lui a 
demandé ses ordres; ils portaient d'arrêter seu-
î -enA ,Cmnq d e s d i t s députés : ces derniers ont 

obéi à la loi et ont laissé à leurs collègues le 
som_d exécuter le sage arrêté de la commune. 

« Pendant ce temps, d'autres gendarmes en-
levaient de Mennecy d'autres habitants; et il 
en est, dans les maisons desquels on est allé faire 
des perquisitions, et qui auraient été arrêtés, 
s ils se fussent trouvés chez eux. 

«Soit adresse, soit étourderie, car la haine, et 
surtout la haine religieuse, raisonne toujours 
mal, on a compris dans ces arrestations, quelques 
personnes qui n'ont pas paru à l'assemblée qui a 
prosent la dépense inutile du clergé de Mennecy. 

« Ainsi, dans le moment où vous nous accueil-
liez a cette barre, dans le moment que vous re-
ceviez nos calices pour faire le paiement de nos 
troupes, nos linges pour étancher le sang de nos 
blessés, nos bannières même, pour les transfor-

. mer en guidons patriotes, des ordres surpris à la 
religion de notre comité plongeaient, au nom 
de la Convention nationale, dans une malheu-
reuse captivité, une partie de ceux qui étaient 
chargés de vous les offrir. 

« On s'était bien gardé de déclarer à votre 
comité quel était le motif des arrestations qu'on 
sollicitait près de lui; mais il n'est pas permis de 
révoquer en doute, d'après les demandes du 
gendarme quel était le but que se proposaient 
les dénonciateurs; car un homme chargé d'ar-
rêter des gens regardés comme suspects, eût-il 
commencé par demander, contre la teneur de 
ses ordres, les croix et les bannières, si ces der-
niers objets n'eussent été ceux dont on désirait 
prévenir la fonte? 

« Avec quelque adresse que se soit masqué 
1 homme qui a sans doute le plus participé à faire 
tomber, sur d'excellents patriotes, la peine qui 
ne doit être que le partage du crime, on ne peut 
méconnaître celui auquel l'arrêté delà commune 
de Mennecy enlève 1,500 hvres de revenu, et la 
jouissance d'une magnifique maison : trop ha-
bile dans l'art de feindre, il se sera sans doute 
bien gardé de paraître, et aura fait agir ceux qu'il 
a séduits sous le prétexte que nous voulions abo-
lir la religion. Loin de nous cette pensée, citoyens 
législateurs ! nous professons tous cette religion 
que vous nous avez annoncée, et que nous 
trouvons dans l'Evangile des Droits de l'homme : 
1 humanité est en la base; c'est sur celle-ci qu'est 
établie solidement l'humanité couronnée par la 
liberté. Nous ne voulons point faire aux autres 
ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. 
Et ceux qui, à cette religion primitive, veulent 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

(1J Voy . ci-dessus, séance du 16 brumaire an II , 
p. l 'admission à la barre des c i toyens de Men-
necy. 

l r e SÉRIE, T. LXXVIII. 
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en joindre une autre, trouveront toujours sûreté 
et protection parmi nous, pourvu qu'ils ne 
sortent pas des bornes que leur prescrit l'éga-

« Le rabbin juif, le prédicant îuthérien, le 
ministre,calviniste et le prêtre catholique peu-
vent venir exercer leur culte dans notre com-
mune; ils y trouveront, eux et leurs sectaires, 
la hberte la;plus entière; mais de la même ma-
niéré que l'Etat 'ne loge pas, ne nourrit pas, ne 
paie pas les trois premiers, nous demandons à ne 
plus payer, nourrir et loger le quatrième; car 
nul ne doit etre contraint de payer le ministre 
a un culte auquel il ne croit pas. 

1 Les pères, les mères, les épouses, les enfants 
désolés des victimes du fanatisme, viennent vous 
supplier de leur rendre leurs enfants, leurs maris 
et leurs pères : vos champs vous redemandent 
leurs cultivateurs; et comme aucun de nous n'a 
le projet de procurer la hberté â des coupables, 
nous nous bornons à solliciter de votre justice 
un decret qui ordonne à votre comité de sûreté 
générale de vous faire le plus prompt rapport 
des motifs de l'ordre d'arrestation lancé contre 
les habitants de la commune de Mennecy : nous 
laisserons sous la hache de la loi ceux des accusés 
dont nous ne pourrons prouver que le véritable 
crime est d'avoir fait profession de patriotisme 
abjuration du fanatisme et proclamation de la 
parfaite égahté entre les divers cultes qui peu-
vent partager l'esprit humain "et soumettre 
malheureusement sa raison. 

« Signé sur la minute : AUBIN; JENRET; BER-
NATEAU; LELOUP; BARAN; F . * CLOUET; 
LEBLANC; GERVAISE; Jean-Baptiste HI-
VERT; L OISEAU; GUERIN; VAURY;,MARC; 
AVRIL; GUERIN; Louis REMY; LAURENT 
FOURNIER; GREMILLY; GRIVOTTE; DELTON;" 
TURQUOIS et autres au nombre de 88 qui 
ont fait leur signature à la marque d'une 
croix. » 

Le Président a répondu aux pétitionnaires et 
ils furent admis aux honneurs de la séance. 

PÉTITION A LA SOCIÉTÉ POPULAIRE SÉANT 
AUX JACOBINS, LE MÊME JOUR (1). 

« Citoyens, amis et frères, 

« Des hommes qui professent la créance que 
vous avez propagée, des hommes, qui, dépouillés 
de tous les préjugés que cette société a vaincus, 
sont en butte à la persécution du fanatisme 
et ont été enlevés et à leur commune et à leur 
Société populaire dans le moment même où ils 
apportaient à la Convention les dons de leur 
commune, sont ceux dont nous sommes venus 
réclamer auprès de la Convention la hberté ! 

« Nous demandons, à double titre, et de pa-
triotes persécutés, et de membres de la Société 
populaire, les secours que la société mère doit 
à tous ses frères et qu'elle a juré d'accorder au 
nom de l'humanité à tous les hommes. 

« Donnez-nous, frères et amis, des défenseurs 
officieux actifs et vigilants ; et pour vous assurer 
que le fanatisme seul cherche à nous opprimer, 

{1) Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collechon Portiez (de l'Oise), in-4°, t . 45, n° 25. 
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et que nous avons besoin de secours contre cet 
hydre toujours renaissant, nous vous conjurons 
d'entendre la lecture de la pétition que nous 
avons présentée ce matin à la Convention natio-
nale; elle contient nos griefs et nos moyens. 
90 hommes et femmes exilés de leur commune 
attendent la réponse de la Convention et ré-
clament la sollicitude de leurs confrères. » 

(Ici, a été lue la pétition à la Convention natio-
nale.) 

« Telle est notre pétition, frères et amis, et 
nous comptons sur vos bons offices pour l'ap-
puyer, avec d'autant plus de confiance, que la 
Société populaire de Mennecy avait arrêté de 
solliciter l'affiliation avec cette société mère, et 
que l'enlèvement de plusieurs de nos membres, 
et la suite que les autres sont obhgés de donner 
à l'affaire qui les en a privés, est la seule cause 
pour laquelle nous ne pouvons vous communi-
quer que l'extrait qui contient leur vœu à cet 
égard. » 

Lès pétitionnaires, après une réponse satisfai-
sante, furent admis à la séance. 

I I . 

LETTRE D U MINISTRE DE L'INTÉRIEUR RELA-
-TIVE AUX RÉPARATIONS A EXÉCUTER DANS 
LES ÉGLISES ET PRESBYTÈRES (1) . 

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

JLe Ministre de l'intérieur, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, le 18 brumaire de l'an II de la 
Répubhque une et indivisible. 

« Le décret rendu dans la séance du 16 de ce 
mois, qui autorise les corps administratifs à 
prononcer définitivement sur les suppressions, 
réunions et circonscriptions de paroisses, va 
donner lieu à une foule de décisions que je dois 
porter sur les demandes en réparations d'éghses 
et surtout de presbytères qui sont restées en sus-
pens par défaut de décrets de circonscriptions 
ou qui pourraient me parvenir par la suite. 

« Je te prie, citoyen Président, d'inviter la 
Convention nationale à examiner si ces répara-
tions continueront à rester à la charge du Trésor 
pubhc, ainsi qu'il est ordonné par la loi du 
15 mai 1791. Dans le cas de l'affirmative, 
suis-je autorisé à consulter directement les 
habitants mêmes des communes où il se trouve-
rait des réparations à faire, sur leur intention 
de conserver ou non leurs institutions religieuses 
du culte catholique! Déjà plusieurs communes 
se sont élevées à la connaissance précieuse que 

(1) La lettre du ministre de l'intérieur n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 19 bru-
maire an II; mais l'original qui existe aux Archives 
nationales se trouve dans le dossier de cette séance 
et porte en marge le n° 56, c'est-à-dire qu'un extrait 
de cette lettre devrait figurer au procès-verbal 
immédiatement avant la lettre de Laplanche, que 
nous reproduisons ci-dessus (voy. p. 651) et qui 
porte le n° 57. 

(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 

19 brumaire an 11 
9 novembre 1793 

les seuls devoirs de l'homme sont renfermés dans 
les devoirs du citoyen, et que la pratique des 
vertus sociales est soumise aux seuls principes 
de la morale; les communes qui suivraient cet 
exemple de sagesse n'auraient plus besoin d'in-
termédiaires corruptibles et souvent imposteurs 
entre elles et l'auteur de la nature; alors il serait 
inutile de conserver des bâtiments qui pour-
raient être employés d'une manière plus avanta -
geuse j>our la Répubhque. 

« PARÉ. » 

I I I . 

PÉTITION DE LA COMMUNE DE CHEUX, DISTRICT 
DE CAEN, DÉPARTEMENT D U CALVADOS (1) . 

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

« Le conseil général 4e la commune de Cheux, 
chef-heu de canton, district de Caen, départe-
ment du Calvados, assemblé au heu ordinaire de 
ses séances, s'empresse de témoigner à la Conven-
tion nationale son vœu et celui de tous ses 
concitoyens pour que ladite Convention soit 
et reste permanente et à son poste jusqu'à la 
paix, méritant entièrement la confiance de tous 
les bons citoyens. Tel est le désir dudit conseil 
général. 

« Ce même conseil général, instruit que la 
Convention vient de rendre un décret qui pro-
nonce l'incompatibihté des fonctions de notaire 
avec celles de juge de paix, ledit conseil général 
prend la respectueuse hberté d'observer que 
dans le courant de septembre dernier, les re-
présentants du peuple, commissaires députés 
près de l'armée des côtes de Cherbourg, résidant 
à Caen, ont nommé le citoyen Hébert, notaire 
en notre bourg, notre juge de paix provisoire, 
sans être tenu de faire son option et sans que 
son emploi puisse être réputé vacant, au heu et 
place du citoyen Lantin, mis en arrestation. 
Cette nomination a été ratifiée avec satisfaction 
par toutes les communes de notre canton pré-
sentes à son installation. 

« Nous sollicitons de la Convention et desdits 
citoyens représentants du peuple à Caen aux-
quels nous devons témoigner notre reconnais-
sance de toutes les opérations et du zèle qu'ils 
apportent à ce que la Répubhque soit et vienne 
à sa perfection, de vouloir bien, par exception 
ou autrement, continuer ledit citoyen Hébert, 
notaire, juge de paix de notre canton, n'ayant 
personne plus que lui en état de remphr ces fonc-
tions, et y étant très utile pour maintenir l'es-
prit de notre répubhque; d'ailleurs, n'ayant 
jamais cessé de donner des preuves et des mar-
ques sensibles de son patriotisme et de son ci-
visme, ayant même un cœur et une âme désin-
téressés et s'étant toujours comporté de même 
et avec une conduite autant exemplaire que 
régulière, chargé de huit enfants. 

(1) La pétition de la commune de Cheux n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 19 brumaire an II; mais en marge de l'original 
qui existe aux Archives nationales, on lit ! « L'ordre 
du jour, 19 brumaire, an I I , FOURCROY, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
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« La Convention et lesdits citoyens repré-
sentants sont suppliés de vouloir bien prendre 
en considération le vœu dudit conseil général 
de Cheux, accompagné de celui du citoyen Pi-
cbonnier, commissaire député de ce même 
canton, et de nombre d'autres citoyens, tant de 
cette commune que de celles qui en dépendent. 

« Présenté le 7e jour de la l r e décade du 2e mois 
de la 2e année de la République une et indivi-
sible. » 

(Suivent 21 signatures.) 

IV. 

P É T I T I O N D U CITOYEN D U R A N D , D E B E A U G E N . 
CY, RELATIVE A L ' A N C I E N N E IMMATRICULE 
D E S HUISSIERS ( 1 ) . 

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

«.Paris, nonidi brumaire an II de la Répu-
- blique une et indivisible.. 

Citoyen Président, 

« Un décret de la Convention nationale ordon-
donne la suppression et la destruction de tout 
ce qui peut, en armoiries, nous représenter 
l'image dégoûtante de la féodahté. Ce décret 
s'exécute avec célérité partout au grand con-
tentement des vrais républicains. Mais ce qui 
ne les contente pas, surtout dans mon pays, 
j'en réponds, moi, c'est de voir que les juges du 
tribunal jugent selon le nouveau code civil, et 
que les huissiers qui leur sont attachés assignent 
toujours à la manière de l'ancien régime. 

« Je sais qu'un décret de l'Assemblée consti-
tuante ou législative leur a accordé de continuer 
à se servir de leur immatricule, mais dans ce 
temps-là tout l'ancien régime n'était pas aboh. 
Aujourd'hui donc qu'il n'en va plus rien rester 
puisque les prêtres mêmes ne veulent plus en 
être, je demanderais que l'Assemblée décrétât 
que les huissiers retrancheront leur antique 
immatricule de leurs exploits, à peine d'amende 
et de nullité. 

« Voici, citoyen Président, celles dont on fait 
encore usage : L'un met : huissier en l'élection, 
je les crois pourtant toutes supprimées. 

« L'autre : huissier, archer, garde de la maré-
chaussée et connétablie de France établie près la 
table de marbre du palais à Paris. 

« Qu'est-ce que tout cela signifie? N'est-ce pas 
pitoyable? Croirait-on aux revenants? Je ne 
pense pas, car les prêtres n'en parlent plus. 

« Par ainsi, je te prie, citoyen président, de 
donner connaissance de ma lettre à l'Assemblée 
qui ne souffrira pas plus longtemps que les aris-

(1). La pétition du citoyen Durand n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 19 bru-
maire an II; mais en marge de l'original qui existe 
aux Archives nationales, on lit t « Renvoyé au co-
mité de législation, le 19 du 2e mois, 2e année de 
la République, FOURCROY, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton D m 244, dossier D. 
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tocrates aient encore le plaisir de hre des expres-
sions qui leur déchirent le cœur par le doulou-
reux souvenir que cela cause. 

« Je suis fraternellement, citoyen Président, 
ton concitoyen. 

« DURAND, de Beaugency ». 

V 

L E COMITÉ D E SURVEILLANCE D U D É P A R T E M E N T 

DU CHER DÉPOSE SUR LE BUREAU DE LA CON-
VENTION L'OR ET L ' A R G E N T E R I E - D E L'ÉGLISE 
METROPOLITAINE D E B O U R G E S ( 1 ) . 

Suit le texte de l'adresse du comité de surveil-
lance d'après un document des Archives natio-
nale. (2) 

Le comité révolutionnaire de surveillance du dépar-
tement du Cher, à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple français, 

« Elle n'est plus, cette faction liberticide qui, 
d'une main, secouait les torches du fanatisme 
et les brandons de la guerre civile, et, de l'autre, 
recevait, pour prix de ses machinations, les gui-
néeŝ  d'Angleterre. Ces Catihna modernes ont 
siégé dans ce sanctuaire auguste : mais la ma-
jesté du peuple est vengée, le 10 brumaire a vu 
tomber sur l'échafaud leurs têtes criminelles. 
Périssent ainsi tous les traîtres ! Périssent tous 
les conspirateurs, fussent-ils les enfants de Bru-
tus ! 

« Représentants, vous avez détaché de la 
Montagne des délégués pour élever les dépar-
tements à la hauteur des mœurs républicaines. 
Laplanche a rempli sa mission. Pour,soutenir 
son ouvrage, il a établi au chef-lieu un comité 
central de surveillance. Le premier ouvrage que 
ce comité a fait de ses pouvoirs révolutionnaires 
a été de faire disparaître des temples de la su-
perstition tous les monuments du cagotisme. 
La main de la raison a conduit ses pas dans une 
église dont le nom ambitieux de Métropolitaine 
annonçait la richesse. Nous vous apportons le 
produit de cette première incursion philosophi-
que. Il consiste en 9 marcs 7 onces, 3 gros d'or, 
349 marcs 2 onces de vermeil; 329 marcs, 
5 onces, 3 gros d'argenterie et plusieurs pierres 
précieuses et médailles antiques, dont nous ne 
pouvons apprécier la valeur. 

« Représentants, nous ne connaissions pas 
votre sage décret lorsque nous avons fait cette 
conquête sur le fanatisme. Denys de Syracuse 
arracha son manteau d'or à Jupiter. « Ce bon 

(1) L'adresse du comité de surveillance du dépar-
tement du Cher n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 19 brumaire; mais on en 
trouve des extraits dans les comptes rendus de cette 
séance publiés par le Moniteur universel, le Journal 
dé ta Montagne et le Journal de Perlet. En outre, 
en marge de l'original qui existe aux Archives natio-
nales, on lit $ « Mention honorable; insertion au 
Bulletin: 19 brumaire an I I : FOURCROY, secrétaire. » 
On trouve, en effet, un large extrait de cette adresse 
dans le Supplément au Bulletin de la Convention 
du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793). 

(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 768 
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fils de Saturne, disait-il, n'a pas besoin de cet 
babit, il est trop froid en hiver, et trop chaud 
pour l'été. » Et nous avons déshabillé les Ursins, 
les Sulpice et les Etienne. Le luxe de leurs habits 
contrastait d'une manière trop scandaleuse avec 
la simplicité du sans-culotte, dont ils se disaient 
lès prêtres. 

« Mais plus sages que le tyran de Syracuse, 
nous déposons sur l'autel de la patrie ces insi-
gnes dont un clergé fastueux couvrait son immo-
ralité. Il les portait dans les jours périodiques de 
sa grandeur pour s'attirer la vénération publi-
que. C'est par ces prestiges qu'il en imposait au 
vulgaire; par ces parades qu'il éternisait son 
aveuglement. Ces ornements grotesques étaient 
pour lui le palliatif de tous les vices et le présen-
tatif de toutes les vertus. Mais, grâce à la sainte 
Montagne, le temps du charlatanisme est passé. 
Le peuple français ne peut plus regarder ses 
aruspices sans rire. Avant longtemps il recon-
naîtra qu'il n'a pas besoin d'intermédiaires pour 
communiquer avec la Divinité. 

« P A P O N ; JOLY. » 

COMPTE R E N D U à.u Journal de la Montagne (l). 

Les commissaires du comité central de sur-
veillance de Bourges déposent le premier fruit 

(1) Journal de la Montagne [n° 162 du 21e jour 
du 2e mois de l'an II (lundi 11 novembre 1793), 
p. 1194, col. 2]. D'autre part, le Journal de Perlet 
[n? 414 du 20 brumaire an II (dimanche 10 no-
vembre 1793), p. 323] et le Moniteur universel [n° 51 
du 21 brumaire an II (lundi 11 novembre 1793), 
p. 206, col. 3] rendent compte du dépôt fait par le 
comité de surveillance de Bourges dans les termes 
suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journa/ de Perlet. 

« La commune de Bourges fait hommage à la 
Convention nationale de 9 marcs 7 gros d'or, 
de 349 marcs de vermeil, de 329 marcs 5 gros d'ar-
genterie, de plusieurs pierres précieuses et médailles 
antiques. 

'a Mention honorable. » 

II. 

"COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

Une députation de la commune de Sèvres (sic) est 
introduite. 

L'orateur : Denys de Syracuse ôta à Jupiter son 
manteau.' « Il est, disait-il, trop froid en hiver, et 
trop chaud en été. » 

« Nous venons d'ôter à nos prêtres, à nos saints, 
les richesses, les vêtements splendides qui contras-
tent trop avec la simplicité, avec la modestie du 
sans-culotte Jésus, dont ils se disaient les ministres. 
Notre culte va être désormais celui de la liberté. 
Les aruspices des prêtres sont trop risibles, et nous 
espérons qu'avant qu'il soit longtemps on recon-
naîtra qu'on n'a point besoin d'intermédiaires entre 
l'homme et la Divinité. 

« On n'immolera plus de victimes humaines aux 
dieux imaginaires; le Dieu républicain, c'est la 
liberté, l'égalité : Vive la République une et indivi-
sible ! 

Ces citoyens déposent sur l'autel de la patrie 
7 marcs d'or, 219 marcs d'argenterie, 300 mares de 
vermeil, et plusieurs diamants et pierres précieuses. 

La Convention décrète que cette adresse sera 
insérée au Bulletin. 

de leurs incursions philosophiques. La métropole 
de ce chef-heu leur a procuré 9 marcs 7 onces 
d'or, 349 de vermeil et 350 d'argent, outre un 
grand nombre de médailles et de pierres pré-
cieuses. Le tout est déposé sur l'autel de la pa-
trie, le seul qui bientôt sera révéré en France. 

V I . 

L A COMMUNE D E VERSAILLES DEMANDE A CHAN-
GER D E NOM ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

" Des citoyens de Versailles demandent que le 
nom de cette commune soit changé en celui de 

(1) La pétition de là commune de Versailles n'est 
pas mentionnée* au procès-verbal de la séance 
du 19 brumaire an II; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par les 
divers journaux de l'époque. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 417, p. 262). D'autre part, VAudileur 
national [n° 414 du 20 brumaire an II {dimanche 
10 novembre 1793), p. 3J, le Journal de la Montagne 
[n° 162 du 21e jour du 2e mois de l'an II (lundi 
11 novembre 1793). p. 1194, col. 2] et le Mercure 
universel [20 brumaire an II (dimanche 10 no-
vembre 1793), p. 153, col. 2] rendent compte de la 
pétition de la commune de Versailles dans les termes 
suivants : 

I, 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Une députation de la commune de Versailles, vou-
lant donner une preuve nouvelle de son constant 
amour de la liberté, demande que son nom, qui lui 
rappelle le séjour trop prolongé des despotes, soit 
changé en celui de Berceau de la liberté. 

LECOINTRE, PHILIPPEAUX et MERLIN (de Thion-
ville) appuient cette pétition en rappelant toutes 
les preuves données par la commune de Versailles de 
sa haine pour la tyrannie. 

Mais sur les observations de MERLIN (de Douai), 
la pétition est renvoyée aux comités de division et 
d'instruction publique. 

IL 
COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

La commune de Versailles demande à quitter une 
dénomination qui, plus que toute autre, rappelle 
l'insolence du despotisme qui nous a si longtemps 
opprimés, et désire être autorisée à prendre le nom 
de Berceau de la liberté. 

Un membre convertit la demande en motion et 
cite les sacrifices que cette commune n'a cessé de 
faire depuis la Révolution. 

Un autre membre se fonde sur ces mêmes sacri-
fices pour lui conserver son ancien nom, sous lequel 
elle a si bien mérité de la patrie. -

Renvoyé aux comités de division et d'instruction 
publique. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

La commune de Versailles demande à ne plus 
porter ce nom; elle réclame celui de Berceau de la 
liberté. 

PHILIPPEAUX. Je convertis en motion cette de-
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Berceau de la Liberté. Ils le demandent comme 
une récompense de leur patriotisme constant. 

Cette pétition est convertie en motion par 
LECOINTRE et appuyée par MERLIN (de Thion-
ville). 

MERLIN (de Douai) s'y oppose. Il pense que l'on 
doit mettre un terme à cette manie de changer 
les noms. Autrement, dit-il, il nous faudra dix 
ans de plus pour apprendre la géographie, et 
nous ne la saurons pas. Je pensais que cette fa-
veur était réservée à des villes ou communes 
dont le nom rappelait le fanatisme ou la royauté, 
comme Saint-Denis ou Choisy-le-Roy; mais 
Versailles ne doit pas être effacé. Ce nom, réuni 
à l'énergie patriotique de ses habitants, rappel-
lera à jamais les triomphes multipliés de la li-
berté sur la tyrannie, le Jeu de Paume, etc.., 
comme Paris rappellera la chute de la Bastille, 
le 10 août, le 31 mai et toutes les époques glo-
rieuses de la Révolution. Je demande le renvoi 
au comité de division. 

Le renvoi est décrété. 

19 brumaire an II 
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U N E DÉPUTATION DE LA COMMUNE DE NEMOURS 
APPORTE TROIS CAISSES REMPLIES * D'OBJETS 
PRÉCIEUX (1 ) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Une députation de la commune de Nemours 
apporte à la Convention trois caisses remplies 
d'or, d'argent, de vermeil et de pierres précieuses 
provenant d'une incursion philosophique dans 
les églises de son territoire. 

La mention honorable est décrétée. 

I X . 

VII. 

L E CITOYEN DAISIN, VICAIRE DE SAINT-MERRY, 
DE PARIS, RENONCE A SES FONCTIONS SACER-
DOTALES (1) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Daisin, vicaire de Saint-Merry, de 
Paris, qui a déjà donné le dixième de son trai-
tement pour les frais de la guerre, quoiqu'il n'ait 
d'autre revenu qu'une pension de 350 hvres, 
cédant aujourd'hui à la voix de la raison, donne 
sa démission de sa place et désire en occuper une 
autre qui soit plus utile à son pays. 

Mention honorable. 

mande, et avec d'autant plus de raison que Ver-
sailles a fourni 25 bataillons à la République. 

La demande est renvoyée au comité d'instruction 
publique. 

( 1) L'abjuration du citoyen Daisin n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 19 bru-
maire; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni-
versel et le Journal des Débats el des Décrets, comptes 
rendus que nous reproduisons ci-dessous. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention 
du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793). 
D'autre part, le Moniteur universel [n° 51 du 21 bru-
maire an II (lundi 11 novembre 1793), p. 207, col. 1] 
et le Journal dès Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 417, p. 267) rendent compte de l'abjura-
tion du citoyen Daisin dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

Le vicaire de Saint-Merry, Darsin (sic), abdique 
ses fonctions de prêtre. 

II. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrels. 

Le vicaire de Saint-Merry avait déjà donné la 
moitié de son traitement l'année dernière. Il donne 
sa démission; il n'exercera plus les fonctions ecclé-
siastiques; il espère occuper une place où il sera 
plus utile à son pays. (On applaudit.) 

PÉTITION DE LA COMMUNE DE SAINT-FARGEAU 

( Y O N N E ) ( 3 ) 

COMPTE RENDU de YAnditeur national (4). 
Les républicains de Saint-Fargeau, départe-

ment de l'Yonne, font une pétition tendant à ce 
que les pensions des ministres du culte catho-
lique soient toutes réduites à 1200 hvres, et que 
les conseils généraux des communes soient au-
torisés à déposer les prêtres qrn ne se marieraient 
pas dans l'année ou n'adopteraient pas un en-
fant ou un vieillard indigent. 

(1) La députation de la commune de Nemours 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 19 brumaire an II; mais il y est fait illusion 
dans les comptes rendus de cette séance publiés par 
le Moniteur universel et le Journal des Débats et des 
Décrets. D'ailleurs, il semble bien, quand on com-
pare les textes, que ces deux journaux attribuent 
par erreur à la commune de Nemours ce qui appar-
tient en propre au comité de surveillance du dépar-
tement au Cher dont nous reproduisons ci-dessus 
l'adresser (voy. p. 659). 

(2) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 207, col. 2]. 
D'autre part, le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 417), p. 267) rend compte de 
l'adresse de la commune de Nemours dans les termes 
suivants ! 

« Des membres du comité révolutionnaire de la 
commune de Nemours viennent remettre l'or et 
l'argent de leur église. Ils ont ôté aux saints de 
leurs chapelles des vêtements dont le luxe contras-
tait trop fortement avec la simplicité du sans-
culotte Jésus. Ils espèrent que le peuple français 
ne pourra bientôt plus regarder ses aruspices sans 
rire et qu'il apprendra qu'il n'a pas besoin d'inter-
médiaire pour communiquer avec la divinité. 
(Applaudi.) »-

(3) La pétition de la commune de Saint-Fargeau 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 19 brumaire an II ; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par Y Au-
diteur national et le Mercure universel. 

(4) Auditeur national [n° 414 du 20 brumaire 
an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 1]. D'autre 
part, le Mercure universel [20 brumaire an II (di-
manche 10 novembre 1793), p. 152, col. 2] rend 
compte de la pétition de la commune de Saint-Far-
geau dans les termes suivants : 

« La municipalité de Saint-Fargeau demande que 
le traitement de tous les ministres soit fixé à' 
1,200 livres; que l'on ne puisse recevoir de prêtre 
qui né se marie dans l'année, etc. 

« Renvoyé au comité. » 
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du peuple composant le comité de Salut 
public,( 1). X. 

PÉTITION DE L'EXÉCUTEUR DES JUGEMENTS 
CRIMINELS DU CALVADOS (1) . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et 
littéraires (2). 

L'exécuteur des jugements criminels du Cal-
vados expose que son traitement de 2.400 livres 
ne peut lui suffire, attendu qu'il est obligé d'en-
tretenir trois chevaux pour le transport de l'ins-
trument de supplice dans les diverses villes du 
département. Il demande, en outre, que son nom 
d'exécuteur soit changé en celui d'officier minis-
tériel du tribunal. 

Renvoyé au comité des finances. 

XI. 

ADRESSE DE LA COMMUNE DE BORDEAUX (3). 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (4). 

La commune de Bordeaux annonce que la 
présence des représentants a doublé, triplé les 
forces du petit nombre de vertueux républicains 
que la perfidie et les mensonges des millionnaires 
n'avaient pu séduire. Ils ont comprimé l'audace 
effrénée des factieux. Le glaive de la loi a déjà 
frappé la tête de plusieurs coupables; d'autres 
sont allés porter chez les nations étrangères 
leur opprobre et leurs remords. 

La jeunesse bordelaise, qui fut un instant 
égarée, s'est formée en nombreux bataillons et 
s'élance sur les frontières. 

A l l ' K X E H° 1 

A la séance de la Convention nationale do 
f 9 brumaire an II. (Samedi O novembre 1103) , 

Lettres adressées à la Convention par 
les Commissaires à l'armée du Rhin au 
sujet de la prise des lignes de Wissem-
bourg par l'ennemi ( 5 ) . 

A. 

Milhaud et Guyardin, représentants du peuple 
près Varmée du JRhm, aux représentants 

(1) La pétition de l'exécuteur des jugements cri-
minels du Calvados n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 19 brumaire an II. L'extrait 
que nous en donnons est emprunté au compte rendu 
des Annales patriotiques et littéraires. 

(2) Annales patriotiques el littéraires [n® 313 du 
20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1795) 
p, 1453, col. 2}. '' 

(3) L'adresse de la commune de Bordeaux n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
19 brumaire an II; l'extrait que nous en donnons 
est emprunté au compte rendu de cette séance publié 
par le Journal de la Montagne. 

(4) Journal de la Montagne (jn° 162 du 21e jour 
du 2® mois de l'an II (lundi 11 novembre 1793). 
p. 1195, col. 1]. 

(5) Voy. ci-dessus, même séance, p. 627, la lettre 
de Milhaud et Guyardin. 

« Strasbourg le 5e jour de la 3e décade du 
1er m o i s de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Le modérantisme, le feuillantisme et l'aris-
tocratie ont corrompu l'esprit public à Stras-
bourg comme dans les autres grandes villes. 
L'égoïsme et la cupidité y ont établi un agiotage 
honteux et révoltant.-En vain vous avions voulu 
y faire exécuter les lois répressives, nos arrêtés 
les plus vigoureux et les plus salutaires étaient 
toujours entravés; l'avarice et l'aristocratie 
triomphaient, parce que dans les autorités cons-
tituées un trop grand nombre d'ennémis de la 
Révolution rendaient nuls les efforts des patrio-
tes. Nous nous sommes fait donner la hste de 
ces malveillants, nous les avons destitués et rem-
placés. Nous^ avons établi un comité de sur-
veillance générale chargé de l'exécution des 
lois contre les gens suspects. Vous trouverez ci-
joints des exemplaires de nos arrêtés à ce sujet. 
Nous les avons proclamés nous-mêmes avec 
solennité dans une séance publique de toutes les 
autorités. Cet acte de justice a couvert de con-
fusion et a frappé de terreur les mauvais citoyens, 
mais les amis de la hberté y ont applaudi, et 
cette séance a été une fête civique ou triomphe 
du patriotisme sur l'aristocratie. 

« Nous avions demandé 4e nouvelles listes 
d'autres fonctionnaires que les patriotes accu-
sent également d'incivisme ; nous voulions pur-
ger ainsi successivement la ville et le départe-
ment de ces hommes qui, après avoir trompé le 
peuple par hypocrisie, sacrifient ses intérêts à 
leurs passions, mais des circonstances plus pres-
santes nous ont fait prendre des mesures plus 
vigoureuses. 

« Les lignes de Wissembourg ont été forcées, 
l'ennemi cherche à pénétrer, et Strasbourg doit 
lui opposer une barrière insurmontable. 

« Aussitôt que nous avons été certains de 
l'échec que l'armée venait d'éprouver, nous 
avons réuni les autorités constituées avec les-
quelles nous avons pris les moyens d'assurer le 
plus promptement la défense de cette place. 

« Les subsistances sont le premier besoin; on 
a nommé un comité chargé d'augmenter les 
moyens de versement de celles qui ont été re-
quises des départements, et de faire enlever tou-
tes celles qui existent en superflu de consom-
mation personnelle dans les environs. Déjà les 
grains et fourrages arrivent, et nous sommes 
assurés que toutes les routes sont couvertes 
des envois, et pourvu que l'ennemi, qui est 
déjà dans la forêt d'Haguenau, ne repousse 
pas trop précipitamment notre armée, et nous 
donne le temps de faire rentrer toutes les den-
rées qui sont autour de Strasbourg, nous es-
pérons que l'approvisionnement de siège sera 
complet. 

« Des commissaires ont été chargés de faire 
des visites chez tous les citoyens de la ville, 
afin de constater les comestibles qu'ils ont chez 

(1) Archives nationales, carton AFn 150, pla-
quette 1211, pièce 46. Aulard » Recueil des actes et 
de la correspondance du comité de Salut public, t. 7, 
p. 454. 
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eux. Ce recensement avance et promet un ré-
sultat avantageux. 

« Les mêmes mesures s'exécutent pour faire 
amener tout le bois façonné qui se trouve dans 
les forêts et chantiers voisins, et 1,200 ouvriers 
sont requis pour abattre un bois qui facilite-
rait à l'ennemi l'approche de la place. -

« Après avoir pourvu à l'approvisionnement, 
nous nous sommes occupés de diminuer le nom-
bre des consommateurs : il a été arrêté que 
l'on ferait sortir de la ville le plus grand nombre 
possible de bouches inutiles, en commen-
çant par les personnes dont la présence pourrait 
être dangereuse. Déjà les gens suspects qui 
étaient en état d'arrestation sont en route pour 
Besançon, quelques centaines d'autres de la 
même classe vont être également transférés, et 
ceux dont les opinions sont au moins équivo-
ques ont ordre de partir dans les vingt-quatre 
heures. 

« Nous avons engagé les bons citoyens à ren-
voyer dans l'intérieur leurs femmes, leurs en-
fants et les vieillards, quelques-uns ont déjà 
donné l'exemple, nous comptons qu'il sera imité. 
Nous avons promis des secours provisoires pour 
le voyage des familles pauvres qui s'éloigneront, 
et outre les soins que les frères de l'intérieur 
leur prodigueront sans doute, nous avons assuré 
que la Convention chargerait le ministre de 
l'intérieur de pourvoir à tous leurs besoins. 
Si l'on ne se prête pas volontiers à ces mesures 
et que l'ennemi approche, nous emploierons 
la force pour les exécuter contre les gens qui 
s'opiniâtreraient à surcharger la ville d'une pré-
sence inutile et parasite. Nous ne voulons 
garder que les hommes résolus de s'ensevelir 
dans la place plutôt que de jamais®se rendre aux 
tigres de la Germanie. 

« Nous nous occupons des approvisionne-
ments et munitions de guerre, et malgré nos 
efforts nous n'obtenons rien. Il y a trois se-
maines que nous avons demandé à nos collègues, 
à Besançon, de nous envoyer toutes celles 
qu'ils pourraient tirer de cette ville de la pou-
drière d'Arcier et d'Auxonne, et quelques mil-
liers d'obus de 8 pouces. Nous avons réitéré 
cette demande, et nous sommes sans réponse. 
Nous vous en avons écrit, Mallarmé et Lacoste 
ont dû vous faire connaître nos besoins, et 
Hérault nous a indiqué seulement de tâcher 
d'en acheter dans le voisinage du Rhin. Nous 
avons envoyé une personne de confiance traiter 
cette affaire, mais ^u'obtiendra-t-elle? Et pour 
quelle époque? 

« Le commandant de la place a écrit plusieurs 
fois au ministre à cet égard, et seulement depuis 
4 jours fi y a réponse qui porte que l'on en en-
verra, qu'elle ne manquera pas. Cela ne remplit 
nullement le magasin, et le temps est très 
pressant. 

« Enfin, il y a deux jours, nous avons requis 
le directeur dè la manufacture de Colmar et le 
garde magasin de Belfort de nous faire verser 
ce qu'ils auraient, nous avons envoyé des com-
missaires pour presser le versement par tous 
les moyens possibles. D'autres sont allés à Be-
sançon pour le même objet, mais nous ignorons 
quel sera le résultat de ces mesures. 

« Faites donc, chers collègues, tout ce qui dé-
pendra de vous pour venir à notre secours, car 
sans poudre nous ne pourrons faire jouer les 
bouches à feu dont la place est garnie, et nous 
n'aurions bientôt que la force de l'inertie et de 
la constance; à opposer aux batteries ennemies. 

« Maintenant, nous devons attirer vos regards 
sur l'état de l'armée 'qui est en présence de 
l'ennemi. Elle s'est retirée en désordre et ce n'est 
qu'avec peine qu'on a rallié plusieurs batail-
lons. Cependant elle a pris une position aux 
lignes de La Motre, en avant d'Haguenau. Nous 
nous y sommes transportés hier pour conférer 
avec nos collègues et le général en chef. 

« Ces lignes ne sont pas en état et il est̂  très 
douteux qu'on puisse les garder. On a avisé à 
celles que l'on prendra plus avantageusement, 
si l'on est obligé de rétrograder; mais l'armée 
est faible, et il faudra en détacher au moins dix 
bataillons pour les jeter dans Strasbourg. L'ar-
mée de la Moselle en a fait passer six dans les 
gorges qui y seront utilement emplacés. A la 
faiblesse de l'armée, se joint un esprit de mé-
fiance qui a beaucoup contribué au désastre du 
13. Nous sommes en disette de généraux et les 
partisans de ceux qui ont été destitués ont 
cherché à dénigrer ceux qui les remplacent. La 
malveillance a travaillé plusieurs corps, et 
lorsque nous sommes arrivés hier à Haguenau, 
on venait d'avoir une fausse alarme donnée 
par un chasseur qui, en rentrant à toute bride 
dans la* ville, criait que l'ennemi le suivait et 
était à la porte. Il a été arrêté, on doit l'avoir 
jugé et exécuté aujourd'hui. 

« Nos collègues doivent vous avoir exposé 
cet état en vous demandant des renforts. Nous 
nous joignons à eux et vous prions instamment 
d'envoyer des forces; nous pensons qu'il peut 
en venir de l'armée qui a réduit les rebelles de 
Lyon ; faites donner des ordres par le ministre et 
qu'il ne perde pas une minute. Envoyez-nous 
une armée révolutionnaire. La levée des deux 
classes des départements qui nous environnent 
ne produirait pas assez, il faut que le torrent 
parte de l'intérieur, que le noyau s'élance de 
Paris, il se grossira dans sa course et entraînera 
tous les bons citoyens et un grand nombre 
de ceux qui sont bien disposés, mais qui ont 
besoin d'être mis en mouvement. Nous pressons 
l'arrivée des bataillons qui nous sont promis de 
Besançon; mais nous ignorons s'ils sont armés. 
Nous avons aussi chargé de faire les achats de 
fusils que vous nous avez indiqués comme pos-
sibles, nous espérons que l'on pourra se les 
procurer. 

« Nous vous instruirons chaque jour de ce 
qu'il y aura de nouveau, nous comptons que 
vous ne négligerez rien pour la défense impor-
tante de la place dans laquelle nous périrons 
plutôt que de la remettre entre les mains des 
tyrans. 

Des généraux, de la poudre à Strasbourg et 
des fusfis aux troupes et des cavaliers bien mon-
tés, armés et équipés, et la République est sau-
vée. 

(t Salut et fraternité. 

« GUYARDIN ; J . - B . MILHAUD. 

« Nous vous envoyons l'imprimé des procès-
verbaux des séances extraordinaires que nous 
tenons tous les jours avec toutes les nouvelles 
autorités constituées et en présence du peu-
ple (1). » 

{1) Ce t t e p ièce n 'é ta i t pas jo in te à c e t t e l e t tre . 
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19 bruw.aire II 
9 novembre 793 

Arrêté des représentants dm peuple, députés 
Varmée dm Rhin (1). 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, instruits que depuis longtemps plusieurs 
membres des autorités constituées de la ville de 
Strasbourg ont, par leur incivisme, leur modé-
rantisme et l'oubli de leurs devoirs, fait souf-
fnr la chose pubhque, même mis la hberté en 
péril en plusieurs circonstances; 
2 Considérant que, dans un moment où la ville 
de Strasbourg est menacée par des armées 
puissantes, enivrées de quelques succès que la 
trahison a facilités, il est impossible de laisser 
en place des magistrats qui n'ont plus la con-
fiance du peuple; ce qui est déclaré par l'adresse 
de la Société populaire de ladite ville, du 19 sep-
tembre dernier; considérant enfin que le salut 
de la patrie est la suprême loi; 

Arrêtent les destitutions et remplacements 
suivants : • 

1° Dans le directoire du département i 

Louis Wangen, ci-devant noble, dont là fa-
mille est émigrée; feuillant, qui a refusé de si-
gner 1 adhésion à la Révolution du 31 mai, et 
qui a appuyé l'adresse fédérahste de l'adminis-
tration du département de la Meurthe; 

Burger, signataire de l'adresse royaliste du 
9 août 1792, qui a refusé celle d'adhésion à la 

B R H t 0 n d u 3 1 mai> e t t o u t e s celles qui ont 
été rédigées contre le conspirateur Diétrich, et 
qui a quitté la Société populaire dans les mo-
ments les plus critiques ; 

Kœnig, fouinant, qui a refusé de signer l'a-
dresse d adhésion à la révolution du 31 mai, et 
celle rédigee contre Diétrich ; 

Sont destitués. 

Ils seront remplacés par les citoyens t 

dé-Nestlin, actuellement commissaire du 
partement dans le canton de Molsheim; 

Neumann, membre du conseil général ; 

Anstett, de Schnersheim; 

2° Dans le conseil général du département 

Braun, aristocrate, provocateur de l'adresse 
de 1792, contre la Société populaire, signataire 
de 1 adresse royaliste du 9 août de la même an-
née, et qui a refusé de signer celle d'adhésion 
a la révolution du 31 mai; 

Ehmann, feuillant et agioteur, qui a refusé de 
signer l'adresse d'adhésion à la révolution du 
31 mai; 

Sont destitués. 

Ils seront remplacés par les citoyens Am-
mann, d Obershausberghen et JaccTci, boulan-
ger à Strasbourg. 

M Archives nationales, 
quette 1211, pièce 47. 

carton AFn 15, pla-

Le citoyen Kamm, aubergiste à Strasbourg, 
remplacera le citoyen Neumann, nommé ci-
dessus au directoire j 

3° Dans le directoire du district : 

Zimmer, aristocrate, qui a refusé de signer 
1 adhésion à la révolution du 31 mai; 

Breu, qui a pareillement refusé de signer 
cette adhésion et constamment défendu les 
fanatiques; 

Sont destitués 

Ils seront remplacés par les citoyens : 

Rautenstraueh, secrétaire du juge de paix du 
2e arrondissement de Strasbourg; 

Ulrich, secrétaire dans les bureaux du dis-
trict. 

4° Dans le conseil général : 

Stouhlen, protecteur des aristocrates, et 
principal auteur des mesures inciviques dont 
1 administration actuelle du district s'est 
rendue coupable, est destitué. 

Il sera remplacé par le citoyen Wagner, de 
Moutzig. J 

5° Dans la municipalité : 

Herrmann, procureur de la commune, aris-
tocrate avéré, regrettant les chaînes de l'ancien 
régime, qui a sans cesse entravé les mesures 
révolutionnaires ; 

Millier, feuillant, agent déclaré de Diétrich et 
signataire de toutes les adresses hberticides;' 

Weyher, chef des municipaux feuillants; 

Weber, aristocrate, agent de Diétrich, et col-
porteur de ses adresses; 

! Bémichél, feuillant et orateur de la faction 
de Diétrich ; 

Sont destitués. 

Ils seront remplacés par les citoyens ; 

Martin, maire provisoire à Oherenheim, qui 
fera les fonctions de procureur de la com-
mune; 

Gérold, notable; 

Schneider, chef du bureau des secours; 

Grimmer, notaire, etc.; 

Bierlyn, traducteur au département. 

Le citoyen Kienlin, qui a refusé d'accepter 
ses fonctions, sera remplacé par le citoven 
Waghette père. 

6° Dans le conseil général : 

Barbenès, aristocrate opiniâtre, ennemi des 
Sociétés populaires; 

Treuttél, imprimeur aristocrate; 
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Sont destitués. 

Ils seront remplacés par les citoyens Fischer, 
tonnelier, et Stahl, brasseur. 

La démission offerte par le citoyen Gruhn est 
acceptée, et il sera remplacé par le citoyen 
Lusigny, orfèvre. 

Le.citoyen Gérold, passant à la municipalité, 
sera remplacé au conseil général par le citoyen 
Flaar, teinturier. 

7° Au tribunal du district : 

Michelet, ci-devant membre du conseil soi-
disant souverain d'Alsace, aristocrate, déjà 
une fois suspendu par les représentants du 
peuple; 

Eichl, agent des ci-devant nobles, attaché 
aux prêtres réfractaires ; 

Weber, agent de Diétrich, persécuteur acharné 
des Sociétés populaires, etc. ; 

Metzger, fanatique, qui a recélé chez lui des 
prêtres réfractaires; 

Sont destitués. 

Ils seront remplacés par les citoyens : 

Mathœus, homme de loi, qui fera les fonctions 
de commissaire national; 

Clavel, doreur; 

Wolff, maire provisoire à Furdenheim ; 

Martin, avoué. 

Les citoyens appelés aux fonctions impor-
tantes qui leur sont confiées, n'oubheront pas 
qu'ils ont à justifier la confiance que leurs con-
citoyens leur témoignent. Fidèles aux principes 
patriotiques qui les ont animés jusqu'à ce jour, 
ils déploieront, dans les circonstances périlleuses 
où se trouve Strasbourg, l'énergie des répu-
bhcains; ils inspireront aux habitants de cette 
ville la fierté mâle et le courage généreux qui 
sont l'apanage des peuples libres, et répriment 
tôt ou tard l'insolence des tyrans. Ils prendront 
les mesures les plus sévères pour déjouer les 
complots des ennemis de l'intérieur, et rendre 
plus faciles les succès de nos armées contre les 
satellites des despotes. 

Fait en commission à Strasbourg, le 3 octobre 
1793, l'an II de la Répubhque française une et 
indivisible. 

Signé : GUYARDIN et MILHAUD. 

Vu l'arrêté ci-dessus, et l'adresse de la So-
ciété de Strasbourg; les représentants du peuple 
à l'armée du Rhin, actuehement à Wissem-
bourg, approuvent ledit arrêté, comme le croyant 
utile à la chose pubhque française. 

Signé : Ni ou, RUAMPS, BORIE. 

Vu le présent arrêté; ouï le procureur général 
syndic, substitut; 
F Le conseil général du département du Bas-
Rhin a arrêté" qu'il sera imprimé dans les deux 
langues, lui pubhé, affiché et exécuté. 

Signé : ROSAT, vice-président, e t BARBIER, 
secrétaire général. 

19 brumaire an II ( Jg5 
9 novembre 1793 

C. 

Arrêté des représentants du peuple députés à 
Varmée du Ehin (1). 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, voulant garantir cette frontière des 
insultes des ennemis de la Répubhque; convain-
cus que les tyrans coahsés contre elle comptent 
moins sur la force de leurs esclaves que sur les 
intelligences criminelles qui leur ont déjà pro-
curé quelques succès; considérant qu'il est 
instant de déconcerter tous les malveillants, et 
de couper le fil des trames qu'ils auraient our-
dies; considérant que le moyen le plus sûr 
d'arriver à ce but salutaire est de faire exécu-
ter les lois contre les gens suspects, et de prendre 
les mesures révolutionnaires qui assureront 
le triomphe de la liberté; arrêtent ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il sera établi à Strasbourg un comité de sur-
veillance et de sûreté générale, de 12 membres. 

Art. 2. 

« Les membres qui le composeront, sont les 
citoyens : 

« André, procureur général syndic du dé-
partement; 

« Téterél, membre du département; 

« Monet, maire de la commune de Strasbourg; 

« Schneider, accusateur pubhc du départe-
ment; 

« Martin, procureur de la commune; 

« Jung, officier municipal; 

« Fibich, peintre; 

« Edélmann l'aîné, membre du directoire du 
département ; 

« Clavel, membre du tribunal de district; 

« Nestling, membre du directoire du dépar-
tement ; 

« Wolff, membre du "tribunal du district ; 

« Sarrez, administrateur du district; 

Tous membres de la Société populaire. 

Art. 3. 

« Il y aura 4 suppléants, qui sont : 

« BirMcht, teinturier; 

« Edelman le jeune, membre de la munici-
palité; 

(1) Archives nationales, carton AFn 150, pla-
quette 1211, pièce 48. C'est le même arrêté qui 
était annexé à la lettre de Milhaud et Guyardin 
datée du 3e jour de la 2e décade du 2e mois de 
l'an II et que nous avons inséré au cours da la 
séance (voy. ci-dessus, p. 627). 
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« Neumann, membre du département; 

« Stahl, brasseur. 

« Tous membres de la Société populaire. 

19 brumaire an II 
9 novembre 1793 

~ Art. 4. 

« Ce comité entrera en fonctions dès ce soir, 
et étendra sa surveillance sur tout le départe-
ment, et se conformera au surplus aux lois des 
21 mars, 12 août, 17 et 20 septembre derniers. 

« A Strasbourg, le 8 octobre 1793, l'an II de 
la République française une et indivisible. 

« Signé : GUYARDIN et J . - B . MILHAUD. ». 

Vu le présent arrêté; ouï le procureur général 
syndic substitut. 

Le conseil général du département du Bas-
Rhin a arrêté qu'il sera imprimé dans les deux 
langues, lu, publié, affiché et exécuté. 

Signé : ROSAT, vice-président et BARBIER, 
secrétaire général. 

D. 

Les représentants du peuple près les armées du 
Rhin et de la Moselle, aux représentants du 
peuple composant le comité de Salut public de 
la Convention nationale (1). 

« Strasbourg, le 7e jour de la 3e décade 
du 1er m o i g d e pa i ) j j d e l a République 
française (18 octobre, vieux style). 

« Citoyens collègues, 

« Arrivés à Châlons, nous avons pris connais-
sance des dépôts qui sont dans cette ville, et le 
département, qui se portent à près de 9,000 hom-
mes, mais manquant de chevaux, selles, brides, 
bottes, sabres et pistolets. 

« Nous avons requis le général Monard, ins-
pecteur de ces dépôts de faire partir dans 
48 heures 1,000 hommes à pied, de tâcher de 
leur procurer des fusils et, si la chose n'était 
pas possible, qu'on leur en fournirait à Metz; 
de puiser dans la masse des dépôts pour mettre 
1,500 hommes de cavalerie en état de marcher 
le plus promptement. 

« A Metz, nous nous sommes concertés avec 
le commissaire général ordonnateur Fuquières 
pour seconder le général Monard dans la réqui-
sition que nous lui avons faite, même de le met-
tre en état de nous fournir un renfort plus con-
sidérable. 

« Sur notre route, l'on nous avait débité que 
le camp de Sarrebruck avait été forcé et que 
l'armée de la Moselle se repliait sur Forbach et 
Saint-Avold; ce qui nous a déterminés à nous y 
porter directement. 

« Le 11, avec nos collègues près de cette armée, 
nous avons parcouru le camp de Sarrebruck, 
nous .avons été très satisfaits de la bonne dis-
position des troupes et de celles faites depuis 
la retraite dès camps de Bîiescatel et Ornebach 

l' (l) Archives du ministère de la guerre ; Armées du 
Rhin et de la Moselle, carton 2 /23. 

pour arrêter les progrès de l'ennemi qui est en 
présence et à la portée du canon. 

« Le 12, nous avons appelé auprès de nous le 
général en chef et autres officiers supérieurs. 
Nous leur avons fait part de l'objet de notre 
mission et de la nécessité de renforcer l'armée 
du Rhin pour délivrer Landau. Après les plus 
mûres réflexions, les généraux ont été d'avis 
que dans une circonstance si urgente, sans com-
promettre leurs moyens de défense, ils pour-
raient détacher des garnisons de Longwy, 
Sarrelibre, ThionviUe ou de l'armée six batail-
lons pour renforcer celle du Rhin. 

« Les habitants de Sarrebruck ayant augmenté 
d'une manière exorbitante le prix des denrées, 
et cette hausse excessive portant le décourage-
ment et le désespoir parmi nos braves défenseurs 
de la patrie, nous avons requis les magistrats 
dê  taxer les denrées de première nécessité au 
même taux qu'elles étaient à l'entrée des Fran-
çais" sur leur territoire et de nous fournir, en 
24 heures, un million en espèces, pour l'éohange 
contre pareille somme en assignats : ce qui a 
été effectué. 

« Le mêm-) jour, nous avons créé une armée 
et un tribunal révolutionnaires ; nous avons en-
tendu Henry Karcher, négociant de Sarrebruck. 
Il nous a déclaré que l'ex-général Landremont 
avait déposé chez lui un dépôt en or de 7,200 li-
vres. Le général ( ) 10,000 hvres en as-
signats et 4,000 livres chez un de leurs commis 
à Metz. 

« NOTA. Il y a environ trois semaines que 
Landremont fils était à Sarrebruck pour re-
mettre à Karcher, de la part de son ~ père, 
175 louis. 

« Et le général Pully, des couverts, des jetons, 
un nécessaire, le tout en argent, aux armes de 
la princesse de et une vache (sic). 

« Ces différents dépôts ont été provisoirement 
confiés au payeur général de l'armée et nos col-
lègues se sont chargés de l'arrestation de ces 
traîtres et fripons, et de vous faire parvenir les 
procès-verbaux qui constatent ces découvertes. 

« Le 14, à notre départ de Sarrebruck pour 
nous rendre à Wissembourg, nous avons ren-
contré un courrier de nos collègues près cette 
armée. Par les dépêches dont il était porteur, 
nous avons appris que le 13 au matin les lignes 
de Wissembourg avaient été forcées, que l'ennemi 
était maître de Wissembourg, de Lauterbourg, 
que 7,000 émigrés avaient passé le Rhin. Nos 
collègues nous invitaient de leur procurer sur-
le-champ du renfort. 

Nous sommes aussitôt rentrés dans Sarre-
bruck pour nous réunir à nos collègues et, 
dans l'heure, les ordres ont été donnés pour le 
départ de six bataillons de cette armée qui, 
dans quatre jours, devaient être rendus à celle 
du Rhin. Un courrier a été expédié au général 
Monart, à Châlons, pour presser le départ des 
2,500 hommes que nous avions requis, et nous 
avons écrit aussi au commissaire général ordon-
nateur de Metz . de faire de nouveaux efforts 
pour nous procurer des armes, selles, bottes et 
brides. 
_ « Le 16, nous sommes arrivés à Haguenau à 

4 heures du soir, et quelle a été notre douleur 
d'apprendre que dans la partie de l'armée com-
posant la division de Wissembourg, un grand 
nombre de soldats ont abandonné les drapeaux, 
et qu'on soupçonne fortement plusieurs offi-
ciers partisans de Beauharnais et parents de 
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Landremont d'être les moteurs de cette désorga-
nisation. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a 
été tenu les propos les plus indécents contre nos 
collègues, que Ruamps a été assailli par des 
hussards commandés par une des créatures de 
Landremont ; enfin, nous avons trouvé l'armée 
coupée près d'Haguenau, occupée à opérer 
une seconde retraite pour aller occuper les 
lignes de Zorn. 

« Il était près de 11 heures du soir, et la ville 
d'Haguenau était évacuée par nos troupes 
quand nous l'avions quittée avec nos collègues 
Borie et Niou; ce dernier a été passer la nuit à 
l'armée et nous nous sommes rendus à Briampt. 

« Le lendemain 17, nous . nous sommes 
rendus ici pour nous réunir à nos autres collègues 
Milhaud et Guyardin, et d'après les différents 
rapports qui nous ont été faits, nous ne pouvons 
vous taire que notre position est infiniment 
alarmante. 

« Dans la déroute du 13, près de plus de 
6,000 soldats ont abandonné leurs drapeaux 
et fui à plus de 12 heues. Nous ne sommes point 
encore assurés s'ils ont rejoint. L'esprit des 
agricoles alsaciens est infiniment mauvais; 
plusieurs se sont réunis à nos ennemis pour 
marcher contre nous. Le plus grand nombre 
des habitants de Strasbourg est plus autri-
chien que français et ne cherchent qu'à livrer 
cette forteresse. Les assignats n'y ont plus 
qu'un faible cours; cette armée n'est point 
èncore parfaitement ralhée, nous sommes sans 
généraux capables et sans savoir où en prendre. 
L'ennemi, parfaitement instruit et avec des 
forces supérieures (car on les porte à 70,000 
hommes), nous harcèle avec vigueur de toutes 
parts; nous avons 20,000 sacs de grain dans 
la place, mais nous manquons de poudre. 

« Malgré tous ces revers et entourés de tant 
de dangers, nous ne perdons pas courage, 
jusqu'au dernier soupir nous servirons la 
Répubhque, toujours en Montagnards et avec 
une nouvelle ardeur : c'est sur quoi vous pouvez 
compter. Nous nous occupons sans relâche 
des mesures extraordinaires que nécessite une 
situation si critique. 

« Envoyez un bon général, des munitions, de 
la poudre et des armes, le tout en poste, et 
surtout un renfort de 12 à 15,000 hommes. 
Il faut que la nation fasse un nouvel effort 
pour sauver cette belle partie de la Répubhque. 

« N I o u ; GUYARDIN; - B O R I E ; MILHAUD; 
MALLARMÉ; J . - B . LACOSTE. » 

E . 

Les représentants clu peuple près l'armée du 
Rhin aux citoyens leurs collègues, composant 
le comité de Salut public (1). 

« Strasbourg, le 8e jour de la 3e décade dtf 
1er mois de l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible (19 octobre, 
vieux style). 

« Hier, citoyens collègues, notre armée 
fut attaquée par les ennemis dans la position 
qu'elle avait prise en deçà de la Zorn. L'ails 
droite a été chargée par une nombreuse cava-

lerie, elle s'est rephée sur les hgnes de la Souffle 
depuis le Rhin jusqu'aux gorges de Saverne, le 
reste de l'armée l'a suivie, nos troupes épouvan-
tées par le nombre de leurs ennemis, manquant 
de confiance aux lumières de leurs généraux, 
confondant toujours l'incapacité avec la trahi-
son, travaillées en outre par les plus vils intri-
gants qui, sous le masque du patriotisme, cher-
chent à désorganiser l'armée; les soldats de la 
patrie, nous le disons avec douleur et le déses-
poir dans l'âme, n'ont plus cette assiette tran-
quille qui mène aux grandes vertus; il faut de 
grands moyens pour réveiller le courage abattu 
de plusieurs d'entre eux, nous employons tous 
ceux qui sont en notre pouvoir pour y parvenir, 
mais des scélérats de toutes espèces que l'ar-
gent des étrangers alimente, détruisent sou-
vent dans très peu de temps le travail de plu-
sieurs jours. On veut nous rendre responsables 
des événements militaires comme si nous les 
dirigions. Si les généraux font des fautes, 
sont ignorants, en pouvons-nous davantage? 
Cependant, c'est par cette raison et sous des 
prétextes encore moins fondés qu'on nous 
abreuve de calomnies, qu'on nous déchire de 
la manière la plus atroce : on nous reproche 
de n'être pas assez souvent avee l'armée, mais 
que pouvons-nous faire de plus? Sans cesse à la 
tête des colonnes, dans les batteries, au milieu 
des plus grands dangers, couchant souvent 
dans les camps, cherchant à pourvoir au besoin 
des soldats, tous nos moments sont employés 
pour eux et pour le triomphe des armées de la 
patrie; malgré tout ce que nous souffrons, 
dans un pays où l'aristocratie, l'amour des 
tyrans ont jeté de profondes racines, où tout 
ce qui est patriote, vrai jacobin est persécuté; 
malgré le déséspoir où nous met l'injustice 
d'hommes égarés par des traîtres, notre cou-
rage n'est point ébranlé, mais nos moyens dimi-
nuent à mesure qu'on cherche à nous ôter la 
confiance. 

« Nous ne pouvons vous taire que la ville 
de Strasbourg, dans • la position où sont les 
choses, court les risques d'être incessamment 
assiégée si le succès d'un prochain combat ne 
répond pas à nos désirs, à notre zèle. Nos forces 
diminuent tous les jours, celles des ennemis, 
augmentent sans cesse. Néanmoins comptez 
sur notre dévouement et notre fermeté. Mais 
secourez-nous, si vous le pouvez, en hommes 
et en munitions. 

« Salut et fraternité. 

« MALLARMÉ; J . - B . MILHAUD; N I O U ; GUYAR-
D I N ; J . - B . LACOSTE. » 

F. 

Les représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, aux citoyens composant le comité de 
Salut public de la. Convention nationale (1). 

« A Strasbourg, le 30e jour du 1er mois 
de la 2e année de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. 

« Depuis que nous sommes de retour de Paris, 
et immédiatement après le compte que nous 

(1) Archives du ministère de la guerre ; Armées (1) Archives du ministère de la guerre ; Armées 
du Rhin et de la Moselle, car ton 2 / 2 3 . du Rhin et de la Moselle, c a r t o n 2 / 2 3 . 
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nous sommes empressés de rèndre de notre 
mission à nos collègues, nous vous avons 
dépêché deux courriers porteurs de lettres 
contenant les détails succincts et fidèles de 
tout ce qui s'est -passé à l'armée du Ehin, de 
Vabandormement des lignes de Wissembourg, 
de la prise de cette ville et de celle de Lauterbourg, 
de la marche rapide de l'ennemi, de la position 
actuelle de notre armée. 

« Aucun de ces courriers ne nous est encore 
revenu, et nous attendons, citoyens collègues 
avec impatience, la réponse à nos dépêches. 

« Dans cet intervalle, nous allons vous faire 
un tableau exact de ce qui existe présente-
ment. 

« La position de notre armée du Bas-Rhin 
est toujours la même que celle mentionnée 
dans notre dernière. L'ennemi n'a fait aucun 
pas déplus; hier matin, quelques coups de fusil 
de part et d'autre, dans les avant-postes, ont 
été tirés, et quoiqu'on s'attendait à une action 
très vive, l'ennemi s'est tenu dans l'inaction. 

« Nous avons profité de cette suspension 
pour voir tous nos frères d'armes, leur inspirer 
de la confiance, relever leur courage, et l'aug-
menter de toutes les manières. 

« Les bataillons ont vu avec plaisir les 
représentants du peuple venir les consoler 
du revers qu'ils ont éprouvé et surtout de ce 
que, sans coup férir, les lignes avaient été 
abandonnées, de ce que la retraite s'était pro-
longée pour ainsi dire dans les glacis de Stras-
bourg. 

« Le soldat est vivement affecté de cette 
retraite, il brûle du désir de reprendre son poste 
sur les lignes, il n'est pas douteux que si l'ar-
mée avait quelque renfort, on y parviendrait. 

« Nous avons pris divers arrêtés pour lui 
procurer, sans délai ce qui lui est si nécessaire 
dans la saison actuelle, couvertures, bois ; 
il faut se l'attacher par la reconnaissance que 
lui inspirera naturellement une attention par-
ticulière de ne le laisser manquer de rien. 
Strasbourg, qui peut d'un moment à l'autre 
être assiégée, mérite beaucoup de soins. 

« Il faut, dans cette place, employer une 
fermeté républicaine, une énergie révolution-
naire et s'entourer de patriotes prononcés. 

« Il s'y trouve beaucoup d'égoïstes, d'in-
souciants, qui, pour une tranquillité honteuse 
et servile, sacrifieraient toutes leurs facultés 
intellectuelles. 

« Nous sommes allés à la Société populaire, 
«t là par des discours les plus révolutionnaires, 
nous avons essayé d'élever l'âme des socié-
taires, du peuple, à la hauteur des circons-
tances, Nous nous proposons d'y aller à chaque 
séance; il nous a paru que l'on pourrait réussir 
à monter ici l'esprit du public. Il en est bien 
temps. 

« On nous a assuré que les ennemis avaient 
pris possession, au nom de l'empereur, des 
villes de Lauterbourg et de Wissembourg, qu'ils 
avaient fait marcher avec eux contre nous 
tous les jeunes gens de la .première réquisition 
qui se trouvaient encore dans ces deux endroits, 
qu'ils ont laissé le cours des assignats en les 
frappant d'un aigle impérial. 
; « La multiplicité de nos opérations a exigé 
une distribution particulière de travail, et que 
chacun de nous puisse plus particulièrement 
servir la chose publique et remplir sa mission. 
C'est dans ces vues que nous avons pris l'arrêté 
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ci-joint (1). Nous espérons que vous le trou-
verez convenable. 

« Salut et fraternité. 

J . - B . LACOSTE; MALLARMÉ. » 

O. 

Les représentants à l'armée du Ehin au comité 
de Salut public (2) : 

« Saverne, 2e jour du 2e mois de l'an II. 

« Saint-Just et Lebas font connaître la posi-
tion de nos troupes et celle de l'armée ennemie, 
qui est maîtresse de Haguenau, Wissembourg 
et Lauterbourg. Ils demandent un chef hardi 
pour enflammer les troupes, et que, pour leur 
fournir des armes, on n'en laisse aucune dans 
les villes dangereuses. Ils joignent un arrêté 
portant étabhssement d'une Commission révo-
lutionnaire (3) pour juger les coupables et un 
ordre (4) à tous les officiers de l'armée de satis-
faire aux plaintes du soldat, » 

H . 

Les représentants de l'armée du Ehin au comité 
de Salut public (5). 

« Strasbourg, 3e jour du 2e mois de l'an II. 

« Citoyens collègues, 

« Nous sommes arrivés hier ici. Nous y avons 
trouvé nos collègues Ruamps, Milhaud, Lacoste, 
Mallarmé et Borie. Quelle que soit la cause du 
mécontentement qui a heu contre la plupart 

(1) Cette pièce n'était pas jointe. 
(2) Archives nationales, carton AFix, n° 247 

(Analyse). 
(3) Cette Commission révolutionnaire, composée 

de 5 membres, devait opérer dans le district de 
Haguenau, tant que l'ennemi n'aurait pas été chassé 
de l'Alsace, et faire fusiller tous ceux qui seraient 
convaincus d'être agents ou partisans de l'ennemi. 
(Note de M. Aulard : Recueil des actes el de la cor-
respondance du comité de Salul public, t. 7, p. 595). 

(4) Cet « ordre » est une proclamation à l'armée 
ainsi conçue : 

« Nous arrivons et nous jurons au nom de l'armée 
que l'ennemi sera vaincu. S'il est dans son sein des 
traîtres et des indifférents même à la cause du 
peuple, nous apportons le glaive qui doit les frapper. 
Soldats, nous venons vous venger et vous donner 
des chefs qui vous mènent à la victoire. Nous avons 
r̂ésolu de chercher, de récompenser, d'avancer le 
mérite et de poursuivre tous les crimes, quels que 
soient ceux qui les aient commis. Courage, brave 
armée du Rhin : tu seras désormais heureuse et 
triomphante avec la liberté. Il est ordonné à tous 
les chefs et agents quelconques du gouvernement 
de satisfaire dans trois jours aux justes plaintes des 
soldats. Après ce délai, nous entendrons nous-mêmes 
ces plaintes et nous donnerons des exemples de jus 
tice et de sévérité que l'armée n'a point encore vus. » 

« SAINT-JUST; LE BAS. » 
(Note de M. Aulard : Recueil des actes et de la cor-

respondance du comité de Salut public, t. 7, p. 595.) 
(5) Ministère de la guerre ; Armées du Rhin el de 

la Moselle. Aulard : Recueil des actes el de la corres-
pondance du comité de Salut public, t. 7, p. 615. 
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d'entre eux, le bien leur est devenu presque 
impossible à faire et ils le sentent. Peut-être 
faudrait-il les employer ailleurs, et au bout 
d'un certain temps leur donner une retraite 
honorable en les rappelant au sein de la Con-
vention. Deux représentants actifs suffisent 
pour cette armée. 

« D'après la nature de notre mission, nous 
avons cru devoir agir isolément. Ce matin, 
nous avons été au -quartier général; il résulte 
de la conférence que nous avons eue avec le 
général Carlenc que l'échec de Wissembourg 
tient au défaut d'ordre et de discipline, qui a 
permis à l'ennemi de surprendre notre armée. 
L'indiscipline tient à la mauvaise conduite des 
chefs : nous avons pris à cet égard diverses 
mesures que les pièces jointes à cette lettre vous 
feront connaître (1). 

« Il manque surtout à cette armée un chef 
vraiment républicain et qui croie à la victoire. 
Nous espérons trouver Pichegru, il est à Hu-
ningue; nous lui avons dépêché un courrier ; 
nous l'attendons. 

« Nous ne cessons d'agir pour approvisionner 
Strasbourg; nous espérons qu'il ne tardera 
pas à l'être; mais les diverses administrations 
de l'armée offrent mille abus déplorables : 
nous allons pour les réprimer établir une Com-
mission semblable à celle établie à l'armée 
du Nord. 

« Nous sommes convaincus que les jeunes 
gens de la première réquisition ne peuvent 
être employés utilement qu'au moyen de l'in-
corporation dans les corps actuels, fallût-il por-
ter ces corps à un nombre d'hommes plus 
considérable. Il faut aussi dépayser les jeunes 
gens de la première réquisition et surtout 
ceux des départements du Haut et du Bas-
Rhin. Le ministre de la guerre ne saurait trop 
hâter ce travail. 

« Nous avons autorisé le général en chef de 
l'armée du Rhin à compléter de cette manière 
les corps sous son commandement dans le 
département des Vosges. 

« Il est indispensable de renforcer cette 
armée : faites partir en poste des sabres, des 
pistolets, des carabinés pour lés dépôts de cava-
lerie, et que dans douze jours 2,000 hommes de 
cavalerie soient rendus à Strasbourg. 

« L'opération la plus difficile qui nous reste 
pour terminer la campagne glorieusement est de 
reprendre le terrain jusqu'à Landau : ne ména-

ez aucun moyen de faire passer du renfort à 
aarbruck et à Saverne. 
« L'intention de l'ennemi est de se fortifier 

dans les gorges, d'où il dominerait la Lorraine 
et l'Alsace; il faut que les mouvements de la 
Moselle et \du Rhin l'en chassent dans peu. 
Ne négligez donc point les demandes que nous 
vous faisons. 

« Il faut 12 bataillons de plus à Saverne. 
« Il faut que 2,000 hommes de cavalerie 

soient promptement rendus à Strasbourg. 
« Déployez dans ce moment-ci toute l'éner-

gie dont vous êtes capables ; il n'y aura point de 
seconde campagne, si l'Alsace est sauvée. 

« SAINT-JUST, L E B A S . 

RLEMENTAIRES. | 19 brumaire an II g g n 
j 9 novembre 1793 

«.P.-jff. La mission extraordinaire que vous 
nous avez donnée rend notre présence partout 
nécessaire, ce qui exige qu'en rappelant nos col-
lègues, vous envoyiez incessamment 2 repré-
sentants qui se tiendraient à Strasbourg. 

« SAINT-JUST. » 

I. 

« Lunéville, le 9e jour de la l r e décade 
du 2e mois de la 2e année de la Répu-
bhque française (1). 

« Citoyens collègues et amis. 

« Je vous ai déjà écrit jusque deux fois pour 
vous rendre compte de la situation pénible où 
nous nous trouvions, du besoin éminent 
d'obtenir du renfort dans le plus bref délai si l'on 
ne veut pas perdre l'Alsace, se réduire à la place 
de Strasbourg qui ne contient pas beaucoup 
de républicains. Il est de toute impossibihté 
que nous conservions notre position actuelle 
en avant de Strasbourg, qui est trop étendue, 
si nous n'avons pas de nouvelles forces. Les 

•choses l'exigent impérieusement, je vous l'as-
sure, et c'est le cri du soldat qui ne se battra 
pas avec confiance, s'il né se croit pas pro-
tégé, aidé par une nouvelle force. 

« Voilà 3 courriers que nous envoyons au 
comité de Salut public; aucune réponse, un 
dernier courrier est parti avant-hier, serons-
nous plus heureux? Je vous préviens, chers 
collègues, afin de seconder nos demandes. 

« Nous vous faisons part que si nous n'avions 
pas détaché les 6 meilleurs bataillons de l'ar-
mée de la Moselle, appelé le plus de cavalerie 
et de troupes légères que nous avons pu réunir 
des différents dépôts de l'intérieur, pour sou-
tenir la position et les gorges de Saverne, 
déjà l'ennemi serait maître de cé poste et cou-
perait la communication de Strasbourg. Il 
serait aux portes de Phalsbourg qui ne peut 
tenir longtemps comme vous savez. 

« Comment donc peut-il se faire que le comité 
de Salut public se restreigne à envoyer unique-
ment deux nouveaux députés, Saint-Just et Le 
Bas qui se bornent à des proclamations, à des 
destitutions ? 

« On vient, mes chers collègues, d'en opérer 
une d'un genre singulier, et d'une manière 
assez extraordinaire. 

« Carcin, que Colombel doit connaître, fut 
élevé par mes collègues d'après les témoignages 
de civisme et de ses talents militaires, au grade 
de général de brigade. La destitution de Lan-
dremont intervint, son arrestation aussi par 
l'ordre du conseil exécutif. L'embarras, était 
grand, l'armée était sans général en chef, la 
loi déférait le commandement au plus ancien 
général de division (Meunier) homme suspect, 
et si suspect que son procès lui est fait par le 
tribunal mihtaire, et qu'il doit subir, selon toute 
apparence, une peine capitale, si jà n'est fait. 
Mes collègues Niou, Borie, Buamps (j'étais 
alors à Paris) très satisfaits des raisonnements 

(1) Ces pièces manquent. 
(1) Archives du ministère de la guerre ; Armées 

du Rhin ei de la Moselle, carton 2 /23. • 
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de Carlin, de son sang-froid et surtout excités 
par la confiance que le soldat lui témoignait, 
se déterminèrent à lui confier provisoire-
ment le commandement en chef de 1 armée, en 
attendant que le conseil exécutif ou le comité 
de Salut public enverrait un général. La malheu-
reuse journée du 13 est arrivée. Les lignes de 
la Loutre ont été rompnes. Wissembourg et 
Lauterbourg ont été pris. Les malveillants de 
l'armée composée principalement des créatures 
deCustine, de Beauharnais et de Landremont ont 
attribué cet échec à Carlin et, même à mes col-
lègues Ruamps, Borie, Niou. Une foule de dé-
nonciations est tombée sur eux. Saint-Just et 
Le Bas se sont entourés dé leurs ennemis. Le 
premier résultat est l'arrestation du pauvre Car-
lin et sa conduite à l'abbaye. Il monte en voi-
ture dans ce moment. Il a pour lui sa propre 
conduite, il n'a accepté le généralat en chef 
que malgré lui. Des circonstances impérieuses 
l'ont forcé, ainsi que mes collègues à se mettre 
provisoirement à la tête de l'armée. Il a fait 
humainement tout ce qu'il était possible pour 
sauver l'armée de la déroute, il s'est porté 
partout où sa présence l'exigeait, si l'armée a 
fait une bonne retraite, si elle occupe encore 
une belle position, o'est à lui qu'on doit attri-
buer principalement cet état de choses, et le 
voilà constitué prisonnier à l'abbaye dans un 
moment où l'armée du Rhin est dans la plus 
grande pénurie de généraux proche de l'en-
nemi et se bat chaque jour. Nous vous faisons 
part, mes chers collègues, de cette circons-
tance, veuillez bien interposer vos bons offices 
pour remédier à ces désordres, veuillez bien 
aussi voir Carlin à l'abbaye, Colombel le con-
naît, qu'il l'entende et vous serez convaincus 
de la mauvaise opération. 

« Nous nous rendons tout à l'heure à Nancy, 
à Metz, pour tâcher d'obtenir le plus-d'hommes 
qu'il sera possible et conserver la position et 
les gorges de Saverne. Nous resterons quelques 
jours à Metz. Faites-nous le plaisir de nous 
répondre. 

« Salut et fraternité. 
« MALLARMÉ; J . - B . LACOSTE. 

« L'on nous a dit, chers collègues, qu'il avait 
été fait à Sarrebourg de grandes dénoncia-
tions contre nos autres collègues. A ce sujet 
il est bon de vous prévenir que les traîtres 
Custine, Houchard et Landremont étaient 
de ce district, qu'ils y ont leurs créatures en 
très grand nombre qui affectent le patriotisme 
le plus ardent et que ce sont ces êtres dange-
reux qui ont ourdi cette nouvelle trame pour 
jeter une grande défaveur sur les Monta-
gnards, les perdre, s'il est possible, et par eux 
la chose publique. Rien n'est donc plus urgent 
que d'arrêter dans sa source cet horrible com-
plot. » 

Les représentants à Varmée du Rhin au comité 
de Salut public (1). 
« Strasbourg, 13 brumaire an IL 

« Le Bas et Saint-Just donnent des détails 
sur la position de notre armée et celle de l'en-

(1J Archives nationales, carton AFn 247 (Ana-
lyse). Aulard j Recueil des actes et de la correspon-
dance du comité de Salut public, t. 8, p. 216. 
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nemi. Ils exposent que les 100,000 hommes 
dont ils parlent sont répartis depuis Huningue 
jusqu'à Landau; qu'il y a de fortes garnisons 
dans Landau et Fort-Vauban, que d'ailleurs 
l'ennemi a fait des prisonniers dans la déroute 
infâme qu'il semble pardonner. Ils ont déjà fait 
juger trois ou quatre chefs de brigade, dont l'un 
doit être fusillé aujourd'hui! Ils ont pris toutes 
les précautions possibles afin d'empêcher qu'on 
ne s'introduise dans la ville. L'arrêté en consé-
quence est ci-joint (1); enfin toutes les mesures 
concernant la sûreté intérieure et extérieure de 
la place dont cinq arrêtés relatifs sont ci-joints. 
On assure qu'il y a 50,000 hommes devant eux. 
Ils invitent le comité à former promptement un 
rassemblement à Bouquenom et à le faire mar-
cher sur Bitche et Wissembourg, à envoyer 
les 12 bataillons qu'il leur a promis à Saverne, 
les 2,000 hommes de cavalerie à Strasbourg; 
tandis qu'il (sic) prendra à dos l'ennemi vers 
Bitche, on le prendra en flanc à Saverne et en 
tête à Strasbourg. Et alors, ils auront retrouvé 
les 100,000 hommes qui sont nuls maintenant 
par la bassesse de ceux qui ont si mal régi les 
affaires. » 

K, 

Les représentants à Varmée du Rhin au comité 
de Salut public (2). 

« Strasbourg, 5e jour du 2e mois de l'an II 
(26 octobre 1793, reçu le 30 octobre). 

| « Citoyens nos collègues, 

« Nous avons adressé un courrier à nos col-
lègues près l'armée de la Moselle pour être ins-
truits de la position de cette armée dont les 
mouvements doivent être combinés désormais 
avec celle du Rhin. Nous leur avons demandé 
6 bataillons pour les porter sur les gorges à Sa-
verne, poste important qui décidera du sort de 
la campagne vers le Rhin. Si nous le conservons 
et que l'armée de la Moselle puisse avancer, l'en-
nemi-fuira bientôt. Si nous perdions ce poste, 
l'ennemi serait maître cet hiver d'établir ses 
quartiers dans le Haut-Rhin. 

« Hâtez les renforts que nous vous avons 
demandés. Vous avez délivré 8,000 prisonniers 
à la Vendée, vous avez vaincu partout, toute 
votre énergie doit se porter maintenant sur le 
Rhin. 

« L'ennemi dirige sur Saverne ses efforts. Il 
y a perdu 3 hommes il y a quelques jours. Hier, 
on s'est battu toute la journée au bois de Reichs-
tett; nous avons chassé l'ennemi de ce bois avec 
perte de son côté. Nous avons perdu quelques 
hommes à Wantzenau, près de là. 

« Pichegru n'est pas encore arrivé, nous lui 
avons dépêché ce matin un courrier. 

« Nous avons visité l'avant-garde et tous les 
postes; l'armée est bonne; elle n'a besoin que 
d'un chef entreprenant; elle n'a qu'un cri contre 
la bassesse de tous ceux qui la commandaient 
avant la prise des lignes, à l'exception de deux 

(1) Cette pièce manque. 
(2) Archives nationales, carton AFn 249. Aulard : 

Recueil des actes et de la correspondance du comité 
de Salut public, t. 8, p. 31. 
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ou trois officiers généraux. Nous allons l'épurer, 
nous allons discipliner les chefs; ils en ont plus 
besoin que le soldat. 

« Nous attendons les secours que nous vous 
avons demandés. Comptez sur notre zèle à 
remplir vos vues. Nous espérons que l'armée du 
Rhin ne restera point en retard et que| la Répu-
blique ne verra autour d'elle que des victoires. 

« Les représentants du peuple près Varmée du 
Rhin, 

« SAINT-JUST; L E BAS. 

« P.-S. Envoyez-nous ce que nous vous avons 
demandé, et nous serons bientôt à Landau. 

« Pichegru arrive à l'instant; c'est un homme 
résolu, nous allons l'installer et frapper. » 

L. 

Les représentants à Varmée du Rhin au comité 
de Salut public (I). 

« Strasbourg, 9e jour du 2e mois de l'an II 
(30 octobre 1793, reçu le. 12 novembre). 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous avons déjà fait connaître le mauvais 
esprit qui règne à Strasbourg et nous avons fait 
part des mesures que nous avons prises pour en 
arrêter la maudite influence. Nous nous plai-
gnions tous les jours de la faiblesse avec laquelle 
elles sont exécutées par les autorités constituées 
ou révolutionnaires, que nous avons créées ou 
régénérées. Nous comptions que 10,000 citoyens 
dangereux, suspects ou inutiles sortiraient dans 
la huitaine de ses murs, et à peine 1,200 per-
sonnes ont-elles été congédiées. Nous ne pou-
vons encore exécuter nous-mêmes ce que nous 
nous proposons, parce que la force nous manque ; 
il n'y a que 3 à 4,000 hommes de garnison, et la 
garde nationale, sur laquelle il est impossible 
de compter, est de 6,000 hommes, 

« Cependant, les malveillants conspirent; la 
proximité de l'armée ennemie les enhardit et 
favorise leurs complots. Nous venons d'en dé-
couvrir la trace dans une lettre qu'un officier 
de l'avant-garde a ramassée tombant de la poche 
d'un émissaire qui cherchait à éviter nos avant-
postes pour l'apporter ici. Vous verrez quelles 
intelligences nos ennemis entretiennent dans la 
place, comme ils sont sûrs de la majorité des 
habitants et par quels moyens ils les ont ga-
gnés et cherchent à augmenter le nombre de 
leurs partisans. 

« Nous avons pris sur-le-champ de nouvelles 
mesures pour surveiller les habitants et les 
étrangers qui entrent à la ville, Pour décou-
vrir les correspondants qui agissent et qui sont 
chargés de diriger la trahison, nous avons or-
donné des visites domiciliaires qui doivent avoir 
heu cette nuit. C'est surtout sur la place d'Armes 
où. la lettre était adressée que l'on va faire les 

(1) Archives nationales AFxi 151. Aulard i Recueil 
des actes et de la correspondance du comité de Salut 
pubUc, t. 8, p, 133. 
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perquisitions les plus exactes. Il,faut que nous 
trouvions l'agent, le trésorier et les deux per-
sonnes nommées dans la lettre. On fera main 
basse sur tous les prêtres que l'on rencontrera; 
on arrêtera tout financier connu' pour avoir des 
relations à l'étranger; on saisira leurs trésors et 
leurs papiers. Nous vous faisons passer les arrê-
tés que nous avons pris sur tous ces objets. 

« Si les premières recherches ne suffisent pas, 
nous les renouvellerons tous les jours et nous 
ne donnerons aucune relâche à ces scélérats qui 
veulent trahir la patrie. C'est à ce moment que 
nous regrettons de n'avoir pas 10,000 sans-
culottes à mettre à la poursuite des traîtres; 
mais ils sont lâches, ici comme partout ailleurs ; 
si nous ne les saisissons pas, du moins nous les 
ferons trembler. î 

« Nous cherchons à découvrir cet intrigant 
sur lequel on compte pour entraîner la société 
à de fausses mesures, et par malheur trop de gens 
portent la figure et tiennent Je langage qui lui 
conviennent. 

« Le tribunal révolutionnaire est en activité 
depuis quelques jours; c'est surtout contre les 
marchands avides qu'il agit; déjà plusieurs ont 
été condamnés à des amendes et à des peines 
affiictives pour avoir continué de faire deux 
prix et refusé de se conformer à la taxe, ou qui 
ont fermé leur boutique. 

« Nous sommes instruits que quelques com-
munes*des environs favorisent aussi les projets 
de l'ennemi; elles font des amas d'armes et de 
subsistances et recèlent des lâches efc des 
traîtres. Milhaud part demain à la tête de 
100 hommes d'infanterie, 50 cavaliers et 2 pièces 
de campagne pour faire une ronde révolution-
naire. 

« L'armée tient les lignes : fi y a deux jours, 
l'ennemi attaqua notre droite qui fut obligée 
d'abandonner le village de la Wantzenau, mais 
ce poste fut, comme la grande redoute de Wis-
sembourg, vendu à l'ennemi, puisque quatre 
déserteurs du 8e régiment emportèrent avec eux 
le mot d'ordre, revinrent à la tête des hussards 
ennemis efc surprirent ainsi tout le poste. Sur 
le bord du Rhin, notre avant-garde, au con-
traire, repoussa l'ennemi, le chassa de deux vil-
lages et d'un bois dont nous sommes tou-
jours maîtres et dans lequel un grand nombre 
d'Autrichiens ont perdu la vie. Du côté de 
Saverne, il y&a souvent de petites affaires dans 
lesquelles nous avons l'avantage, 

« On assure qu'il est arrivé dans cette partie 
des hussards et des carabiniers. Si cela est, nous 
ne tarderons pas à repousser l'ennemi, d'autant 
que l'on dit qu'il a été obligé de faire passer 
des troupes au revers des Vosges, où l'armée 
de la Moselle a bloqué un corps de Prussiens 
qui, si cela est vrai, seront sûrement taillés en 
pièces avant l'arrivée de ce secours. 

« On nous fait espérer 15 à 20,000 hommes 
venant de Ville-Affranchie; fi serait bien utile 
qu'ils arrivassent promptement. Avec ce ren-
fort, en trois jours notre armée pourrait être 
sous les murs de Landau et, certes, les Autri-
chiens et les émigrés ne feraient pas cette route 
sans laisser des semelles et des havresacs en 
arrière. 

« Le général en chef Pichegru paraît avoir à 
cœur de réparer promptement les revers que 
nous avons éprouvés. II est actif, surveillant et 
ferme; il paraît que l'armée prend confiance en 
lui; il s'attache à maintenir la discipline et 
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l'exactitude du service. C'est le point le plus 
essentiel. 

« Salut et fraternité. 
« J . - B . MILHAUD; GUYARDIN. » 

M . 

Un des représentants à l'armée du Rhin 
i au comité de Salut public (1). 

« Strasbourg, 10 brumaire an II (31 oc-
tobre 1793, reçu le 18 novembre). 

« Citoyens nos collègues, 

« Un grand nombre d'anciens militaires ont 
obtenu sous le gouvernement monarchi-despo-
tique (sic) des lettres d'ancienneté de services 
avec droit de porter la médaille. Déjà, plusieurs 
de ces braves gens qui combattent sous les dra-
peaux de la République nous ont présenté ces 
titres en parchemin qui portent le nom et la 
signature du dernier tyran, en nous témoignant 
leur indignation de voir des noms odieux sur des 
titres de bravoure. Nous ne pouvons les rem-
placer, mais nous croyons que là Convention 
doit détruire tout ce qui rappelle l'antique escla-
vage des Français. En conséquence, nous vous 
invitons de proposer à la Convention de faire 
délivrer au nom de la Répubhque des certifi-
cats de service à ceux qui, fidèles à la patrie, 
prouvent que dans tous les temps c'était pour 
elle qu'ils avaient combattu. 

« Salut et fraternité, 
« GRUYARDIN. » 

N . 

Les représentants à l'armée du Rhin au comité 
de Salut public (2). 

« Strasbourg, 6e jour de la l r e décade 
du 2e mois de l'an II (27 octobre 1793, 
reçu le 30 octobre). 

« Chers collègues et amis, 

« Déjà non seulement plusieurs heures, mais 
plusieurs jours se sont écoulés depuis l'envoi 
de notre dernier courrier, porteur de dépêches 
importantes pour la conservation de notre 
armée, des départements du Haut et du Bas-
Rhin, et notamment de la place de Strasbourg. 
Quels secours, quelle réponse avons-nous reçus 
de vous, citoyens collègues? Aucuns. Ainsi, 
jugez de nos inquiétudes, car notre situation 
est toujours la même. Un ennemi nombreux, 
habile, ayant des chefs expérimentés, poursui-
vant une armée en déroute, sans chefs, sans dis-
cipline, désirant le repos, privée de beaucoup 

(1) Archives nationales, carton AFii 151. Àulard t 
Recueil des actes et de la correspondance du comité 
de Salul publie, t. 8, p. 155. 

(2) Archives nationales, carton AFII 248. Aulard J 
Recueil des actes et de la correspondance du comité de 
Salut publict t. 8, p. 67. 
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d'objets essentiels, et dont plusieurs individus 
se livrent parfois au mépris pour les autorités 
constituées : situation affligeante, et encore 
bien plus, si on considère le mauvais esprit qui 
règne dans la place de Strasbourg qui est sans 
garnison et où les vrais répubhcains sont en 
petit nombre. 

« Dans cet état de choses, citoyens, vous nous 
laissez sans une réponse, sans nous envoyer des 
forces que nous et nos collègues réclamons de-
puis deux mois. Vous vous êtes contentés de 
proposer à la Convention nationale, à la séance 
du 1er de ce mois, d'envoyer les citoyens Saint-
Just et Le Bas près l'armée du Rhin pour y 
prendre toutes les mesures de salut public 
nécessaires. 

« Ce décret que nous connaissons seulement par 
les papiers publics de ce jour annoncerait que 
ces deux collègues vont sans doute rendre à 
l'armée son ardeur, les forces que la position de 
l'ennemi exige et dans peu le chasser des lignes 
au delà de la Lauter. 

Il fallait, citoyens, que nous fussions ins-
truits par les papiers publics de ce décret pour 
ne pas l'ignorer, car nos collègues non seulement 
n'ont pas témoigné la moindre envie de se réunir 
à nous, d'obtenir quelques renseignements qui 
auraient pu leur être utiles, mais, bien plus, 
ils se sont expliqués particulièrement à cet 
égard; ils ont désiré s'isoler de nous et le paraître 
ainsi aux yeux du pubhc, puisque dans leur 
proclamation, ils se sont appelés députés extraor-
dinaires. 

« Nous ne voyons pas cependant, ni dans le 
texte ni dans l'esprit du décret, que cette qua-
lité leur appartienne. La leur avez-vous donnée 
par un pouvoir particulier? Nous l'ignorons; 
mais il n'en est pas moins vrai que cette qualité 
d'envoyés extraordinaires fait une mauvaise im-
pression sur le public, et qu'elle semble annuler 
nos pouvoirs ou au moins les affaiblir dans 
l'opinion générale. 

« Dans leur proclamation dont un exemplaire 
nous est parvenu par hasard, ils annoncent des 
exemples qu'on n'a jamais vus, et les malveil-
lants que nous vous avons dénoncés se plaisent 
à dire que cette promesse se dirige contre nous. 

« Faut-il que dans des circonstances aussi dif-
ficiles, lorsqu'il s'agit de sauver une des parties 
importantes du territoire de la Répubhque, de 
rendre à une armée sa discipline, son premier 
lustre, chacun ait à s'entretenir d'un pareil 
objet? Nous l'aurions tu, si nous n'étions assurés 
que la chose publique peut en souffrir éminem-
ment, et qu'il est temps dé nous envoyer des 
forces, si l'on veut sauver cette partie de la 
Répubhque. 

« Pourquoi les lignes de Wissembourg ont-
elles été rompues? Il y a eu de la trahison à la 
vérité, mais nous n'étions pas assez forts pour, 
avec 37,000 hommes, garder si longtemps une 
étendue de terrain aussi considérable. La posi-
tion que nous occupons actuellement finira éga-
lement par noua être enlevée par un ennemi 
supérieur en forces et en tactique, si vous ne 
nous envoyez pas de nouvelles forces. 

< « Tous les jours, l'armée est harcelée; l'action 
d'hier a été vive. Au commencement du jour, 
du côté de l'avanceneau (sic), des bataillons 
avaient pris la frayeur jusqu'au point que plu-
sieurs soldats se sont jetés dans le canal, comme 
s'ils étaient poursuivis par l'ennemi, et, afin 
d'empêcher leur retraite, on a été obligé de 
fermer une porte de la place de Strasbourg. 

* 
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« A 1 avant-garde, l'ennemi s'était emparé 
d une foret avantageuse : elle lui a été reprise 
le soir, et il a perdu du monde en assez grande 
quantité. 

- « L . e s rapports particuliers annoncent que son 
dessein est d'attaquer tous les jours, et qu'il 
dirige des forces considérables du côté de 
oaverne. Il importe de renforcer surtout cette 
partie essentielle. 

« Nous avons fait ce qu'il était possible de 
taire. 6 bons bataillons de l'armée de la Moselle 
ont été détachés pour défendre les gorges de 
caverne, et, de tous les dépôts qui étaient à 
notre portée, nous en avons retiré les hommes, 
soit à pied, soit à cheval, en état de nous 
servir. 

« Nous avons réuni à Metz le surplus, et deux 
de nous partent demain pour les faire équiper 
et mettre en marche aussitôt. Ainsi, citoyens 
collègues, hâtez-vous de nous envoyer, de l'ar-
mee qui a affranchi la ci-devant ville de Lyon 
le plus qu'il vous sera possible. Il est temps dé 
frapper un ennemi audacieux ; la saison s'a-
vance. 

« Nous vous rendrons compte que depuis que 
nous sommes dans cette place et de retour de 
Pans, nous sommes constamment occupés de 
mesures révolutionnaires pour inspirer la ter-
reur aux malveillants. Une partie de l'armée 
révolutionnaire que nous avons étabhe a été mise 
hier en activité. Elle s'est promenée avec grand 
appareil dans les murs de cette ville aristocrate. 
-L.es méchants ont frémi, les portes des boutiques 
qui avaient été fermées jusqu'alors se sont ou-
vertes, et la loi a été exécutée. 

« Il y a actuellement un déficit considérable 
pour les approvisionnements de siège. Le culti-
vateur ne veut plus vendre de bestiaux ni en 
conduire sur les marchés depuis la loi du maxi-
mum. Nous avons chargé l'armée révolution-
naire d assister les administrateurs des vivres 
et de prêter main-forte pour que cette place 
s approvisionne de tout. 

« Nous nous proposons de faire sortir de cette 
ville les feuillants et les modérés, les partisans 
de Dietrich ; nous ne conserverons que des répu-
blicains disposés de monter avec nous sur les 
remparts en cas de siège et d'y mourir plutôt 
que de rendre cette clef de la République; 

« Nous ferons tant que les assignats auront 
leur juste valeur; à cet effet, nous imposerons 
des taxes révolutionnaires, et nous dépouille-
rons 1 aristocrate de son argent, qui nous ser-
vira a acheter des armes et de la poudre chez 
1 étranger, et nous lui donnerons en échange 
des assignats. 

«-C'est dans la Société populaire principale-
ment que nous préparons les esprits à ce degré 
d énergie qui nous est nécessaire dans ce mo-
ment pour vaincre. Nous nous apercevons de-
puis quelques jours d'un heureux changement. 
Nous nous sommes entourés des 12 meilleurs 
républicains pour nous seconder dans nos tra-
vaux, et nous présumons bien de leurs disposi-
tions. 

« Afin" de hâter l'équipement de l'armée et 
de ne la laisser manquer de rien, tous les ou-
vriers sont en réquisition et dès demain, il 
s'ouvre des ateliers considérables pour façonner 
capotes, redingotes, souliers et habits pour nos 
frères d'armes. 

l r e SÉRIE, T. LXXVIII. 
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« L'objet du salpêtre, de la poudre, des armes 
de tout genre et des grains est un de ceux qui 
nous occupe-le plus. Nous venons, de faire un 

c i t ° y e n d e cette ville pour 
4,000 fusils, qui seront délivrés dans vingt jours 
Ce meme particulier est dans le cas de nous 
faire d autres délivrances. La copie de l'acte est 
jointe à la présente (1). 

« Des abus innombrables régnaient dans la 
délivrance des bons et des vivres de l'armée : 
nous avons pris un arrêté pour remettre l'ordre 
dans cette partie. 

« Un autre abus, et plus désastreux, résultait 
«ivigilance des généraux et chefs, de ce 

qu ils ne campaient pas avec le soldat. 

. (( Hier>. nous avons cherché à remédier à cet 
inconvénient en obligeant tous les généraux 
quelconques a bivouaquer avec le soldat, sous 
perte de leur état et peine plus grande suivant 
les circonstances. 

« Vous nous avez donné, citoyens collègues, 
de grands pouvoirs à notre dernière entrevue à 
.Paris ; nous tâcherons de les remplir. Nous 
sommes encore à temps de reprendre le terrain 
perdu, de vivifier l'armée si vous voulez nous 
envoyer des secours; mais ne perdez pas un 
instant. 

r Soutenez-nous également dans les fonctions 
penioles que vous nous avez confiées. Sans la 
confiance, on devient nul, et il serait possible 
que des envoyés extraordinaires fussent regardés 
par le peuple comme les seuls nantis de pou-
voirs et d autorité suffisants pour agir et frap-
per, et il (pourrait croire) que nous sommes 
leiurs subordonnés. Il ne faut pas que les auto-
rités s entrechoquent. La concordance la plus 
grande doit regner : elle est dans notre cœur, elle 
sera toujours dans nos actions. 

« Que nos collègues Saint-Just et Le Bas agis-
sent en vertu du décret qui les nomme et l e s 
pouvoirs particuliers que vous leur avez coû-
tés sans doute; qu'ils examinent notre con-
duite, s ils le veulent, celle de nos collègues, 
mais qu aucune qualité extraordinaire ne fasse 
présumer ce que la Convention, ni vous sûre- J 
ment, n avez pas eu intention de donner. 

« Enfin, citoyens collègues, nous ferons tout 
ce qui dépendra de nous. Comptez sur la sa-
gnards C 0 U r a g e efc r é n ergie de vrais Monta-

Salut et fraternité. 

« MALLARMÉ; GUYARDIN; J . - B . LACOSTE. » 

a v e c ^ n ^ t a ^ q u e t . ^ 1 6 dU *°Ur PaSSé 
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Suit la lettre du citoyen Laubreau, dit Non-
vion (1) : 

CONVENTION NATIONALE 

^Séance du 20 brumaire an II. 

(Dimanche, 10 novembre 1793). 

Adresse de la Société des sans-culottes d'Au-
male, qui félicite la Convention sur ses glorieux 
travaux et l'invite à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse de la Société des sans-culottes 
d'Aumale (2) : 

La Société des sans-culottes d'Aumale, 
a la Convention nationale. 

« Le nonidi de la 2e décade du mois de 
brumaire de la 2e année républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez desséché le marais; la*Vendée 
n'est plus; vous avez affranchi Lyon du joug 
des febelles, l'heureuse influence de votre co-
mité de Salut public a fait pénétrer l'armée du 
Nord jusque dans la Belgique. Tous les satel-
lites du despotisme fuient à l'aspect de nos cou-
rageux républicains; Toulon, par leur valeur et 
par vos soins, sera bientôt rendu à la Répu-
bhque. 

« Pénétrée de la plus vive reconnaissance de 
tant de glorieux travaux, la Société populaire 
des sans-culottes d'Aumale vous invite à rester 
à votre poste jusqu'à ce que la patrie soit 
sauvée. 

« Salut et fraternité. 

« Pour la Société populaire des sans-culottes 
d'Aumale, 

« Fél. BEUVAIN ; LEGENDRE, secrétaire; 
DELMASSE, secrétaire. » 

Le citoyen Loulreau [Laubreau], dit Nouvion, 
offre à la Convention, en forme d'emprunt volon-
taire, 260 livres en assignats, et 240 livres en or, 
restant de ses épargnes et îortune avant et depuis 
la Révolution. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

A la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Le décret sur l'emprunt forcé ne prononce 
pas de taxe pour ceux qui n'auront pas les 
revenus qui y soumettent; mais ce sage décret 
paraît laisser la très bonne et très libre volonté 
aux sans-culottes d'y prendre part. 

« Un sans-culotte a double karat ne pouvant 
profiter des moyens fournis par les articles 31 
et 32 du même décret pour former une somme 
de 1,000 livres au moins, aux termes et esprit 
de l'emprunt volontaire qui ne tend qu'à la 
diminution de la masse des assignats, à l'extinc-
tion, à l'anéantissement total de toute monnaie 
à face royale; ce sans-culotte désirant coopérer 
au bien de tous, par le bon exemple, au plus 
grand succès des mesures adoptées à cet effet. 

« Offre à la Convention nationale l'emprunt 
volontaire de 260 hvres en assignats et 240 livres 
en louis d'or à face royale détestable; c'est tout 
le restant de ses épargne et fortune avant et 
depuis la Révolution, 

« Mais ayant toute confiance dans la provi-
dence révolutionnaire de la Convention natio-
nale, et dans son travail pour son pain quoti-
dien, il se croira très heureux, si elle daigne 
recevoir son offrande, en forme d'emprunt vo-
lontaire, pour 1,000 livres de civisme au moins, 
comme le plus beau revenu d'un républicain» 
sur le grand-livre de la dette publique. 

« Rémi LAUBREAU, dit NOUVION, 
rue des Saints-Pères, n° 50. 

« Paris, sextidi, 6 brumaire an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. » 

Les 11 sections d'Orléans annoncent à la Con-
vention que le décret sur le maximum a été reçu 
avec transport dans cette commune. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit l'adresse des 11 sections d'Orléans (3) ; 

Les 11 sections d'Orléans, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Votre décret sur le maximum a été reçu 
avec transport dans notre ville. Le peuple 
voyait avec douleur les négociants égoïstes s'en-
richir de ses sueurs et de son sang. Vbus avez 
anéanti le despotisme; mais ces affameurs au-
raient un jour fait renaître la royauté ou fondé le 
gouvernement des riches et seraient ainsi par-
venus à détruire la liberté et l'égalité, dogmes 
sacrés de la Répubhque. (Continuez), législa-
teurs, à faire le bonheur du peuple : il ne ces-
sera de vous bénir. » 

(Suivent 17 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 113. 
(2) Archives nationales, cayton C 280, dossier 768. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 113. 

(I) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
(2Y Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 113. 
(3) Archivés nationales, carton C 280, dessiefc 768, 
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Couturier, représentant du peuple, envoie à la 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit lalettre du représentant Couturier (2). 

« Segrez, ce 17 brumaire, 

W ^ i f h CheiâC
+°xlègUe8' l a l e t t r e ^-jointe, eUe fera un bon effet étant insérée au Bulletin sur 

les esprits pervers qui existent encore et qui, 
forcés au silence par les mesures révolution-

r . r l ^ 6 i'^veloppe de cœurs assas-
8 ].a hberté; je viens d'en avoir une preuve 

non equivoque. ^ 
« Au milieu des-applaudissements qui accom-

pagnent mes pérégrinations, un scélérat inconnu 
a coupé les brides des chevaux des bons gardes 
nationaux d'Etampes qui ne veulent pis me 
quitter, pour les mettre dans le cas de ne pou-
voir se servir de leurs chevaux au moment où 
ils voudraient les monter. 

fcV+î6 l à ' ? 5St à COliclure que les arrestations 
nécessaires° T ^ ^ i l l o n de cehes 

« Quant à la médaihe offerte par la lettre du 
r e f f i ^ e qu'elle repré-

tr?s l
 e S f a i t t r è s J°K e ' je r a i jointe aux au-

Patriotiques que je déposerai incessam-
ment sur l'autel de la patrie, mais je demande 
la mention honorable pour le citoyen Robineau 
membre de l'administration du district de Dour' 
dan, avec insertion. 

« Et en revenant aux brides découpées, il est 
bon d observer que cela a été effectué avant-

, ' jour du mariage des sept curés et qu'on 
m avait caché cet événement; il s'est encore 
commis quelques autres actes de pareille nature 
qui m annoncent qu'il y a encore bien des scélé-
rats a découvrir. 

« Salut et fraternité. 
« COUTURIER » 

« Incessamment je me rendrai au milieu de 
mes bons amis mes collègues. » 

Lettre du citoyen Robineau au citoyen Cou-
turier (3). 

Au citoyen Couturier, représentant du peuple et 
commissaire de la Convention nationale en 
station dans le district d\Etampes. 

« Ce 15e jour du 2e mois de l'an II de la 
Kepubhque française une et indivisible. 

a.Vive la Montagne! Vive les sans-culottes ! 

« Je m'attendais toujours, brave représentant 
au plaisir de te revoir, et c'était par ta main que 
je voulais faire mon offrande à la Convention 

20 brumaire an II 
10 novembre 1793 

i Proçes-Verbaux delà Convention, t. 25, p 113 
fr°hlves nationales, carton C 278, dossier 740* 

Cette lettre ne figure pas dans le Recueil des actes 

m M AulC0,de5P n C e d U e 0 m i l é d e S a l u l p u b l i c 

. (3) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
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nationale J'ai reçu, en 1789, de la société de 
médecine de Pans, une médaille d'or à laquelle 
jaurais grand plaisir de tenir si les académies 
les plus essentielles n'eussent toujours entaché 
leurs prix par l'esclavage et l'empreinte de l'effi-
gie des tyrans. 

« J w ? l a i s i r d e t e trouver et de t'embras-
ser, je te fais passer cette médaille avec les 
papiers ci-joints : je te charge de me représenter 
a la Convention, je ne saurais jamais rendre mon 
offrande plus agréable qu'en te prenant pour 
mon procureur auprès d'elle. 

« Salut et fraternité. 

« ROBINEAU, commissaire d'assemblée primaire 
et administrateur du district de Dourdan, 

d e ' r é v o l u t i o n n a i r e des sans-culottes 
de Beaugency annonce que leurs concitovens sol-
dats marchent aux frontières. 0 

tin^»eflj°n h o n o r a l b l e e t insertion au « Bulle-

Suit l'adresse de la Société révolutionnaire des 
sans-culottes de Beaugency (2), 

Adresse de là Société révolutionnaire des sans-
culottes de Beaugency, à la Convention nationale. 

« Beaugency, département du Loiret, le 3« jour 
de la l r e décade de l'an 2 (sic) de la Ré-
pubhque une et indivisible. 

« Vous nous avez demandé des soldats, ils 
marchent vers déjà les frontières. Notre jeune 
bataillon est parti il y a quatre jours, plein de 
l ardeur qu inspire une bonne cause à de braves 
gens, bi, comme nos frères les guerriers de Paris, 
ils avaient l'avantage de défiler en votre pré-
sence, a leur tournure, à leur gaîté, à leur équi-
pement parfait dans tous les genres, vous verriez 
combien la République doit compter sur les 
administrateurs et sur les citoyens de Beau-
gency. 

Les membres composant le comité de corres-
pondance, 

« Louis-Prosper BOUCHET, président; LAU-
RENT, secrétaire; SÉRANT, secrétaire. » 

Duquesnoy, représentant du peuple près l'ar-
mee du Nord, rend compte à la Convention de 
ses opérations près cette armée. 

La Convention approuve sa conduite (3). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

, Duquesnoy. La Convention m'avait envoyé 
a 1 armee du Nord pour y surveiller les traîtres. 

(1 Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p 113 
[i) Archives nationales, carton C 280, dossier 768* 

Supplément au Bulletin de la Convention nationale 

vembre ^ f ® d 6 J'** f <dimanche ™ no-
fifi Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 113. 
(4) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
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Je vais lui en rendre compte en peu de mots du 
résultat de ma mission. J'ai destitué le général 
de division Mereneau, commandant le parc d'ar-
tillerie, parce qu'un jour de combat il avait laissé 
les troupes sans munitions. Je l'ai envoyé à la 
Commission militaire à Arras, pour y être jugé. 

J'ai destitué le général de brigade Gratien, 
parce qu'après avoir reçu l'ordre d'attaquer 
l'ennemi, il battit en retraite, et recula d'une 
demi-lieue. Je confiai le commandement au plus 
ancien colonel, et je marchai moi-même à la 
tête de la colonne, qui criait ; Vive la Républi-
que! en voyant destituer un commandant qui 
n'avait pas voulu la mener à l'ennemi. La com-
mission militaire d'Arras examine la conduite 
de cet officier. 

J'ai destitué Cbaucelle, commandant à Mau-
beuge, parce qu'il resta dans l'inaction, lorsqu'il 
aurait dû profiter du moment où Jourdan bat-
tait Cobourg pour faire une sortie. 

J'ai destitué Beauregard, général de division 
de l'armée des Ardennes, parce qu'il avait affai-
bli nos forces, en les disséminant. 

J'ai destitué le général Cordelier, parce qu'il 
avait donné un faux mot d'ordre, ce qui expo-
sait nos troupes à s'entr'égorger; vous savez que 
le militaire qui commet cette faute a mérité la 
mort. 

J'ai destitué le général Davesnes, commandant 
le cordon de troupes depuis Dunkerque jusqu'à 
Cambrai, parce qu'il resta tranquille dans le 
camp de Cassel, lorsqu'il aurait dû attaquer 
l'ennemi du côté d'Ypres, pour nous faciliter le 
moyen d'arrivée à Ostende. Il est bon que vous 
sachiez que ce Davesnes était écuyer, il n'y a 
pas deux ans, dans les baras de la maison d'Au-
triche. 

J'ai destitué le commandant de la ville d'A-
vesnes, parce qu'il avait néghgé de fournir des 
secours aux citoyens blessés, tandis qu'il avait 
préparé de beaux appartements pour les géné-
raux autrichiens qu'il attendait. 

an II (lundi 11 novembre 1793), p. 208, col; 2]. 
D'autre part, les Annales patriotiques et littéraires 
[n° 314 du 21 brumaire an IL (lundi 11 novembre 
1793), p. 1457, col. 2] rendent compte du discours 
de Duquesnoy dans les termes suivants : 

« DUQUESNOY, de retour de sa mission dans l'ar-
mée du Nord, rend compte de ses opérations. 

« J'ai fait arrêter, dit-il, Mérandu, commandant 
de division, qui, le jour de ta bataille, ne fit point 
donner des cartouches à son armée; je fus obligé 
d'en envoyer chercher au poste. Voyant sa trahison 
découverte, il s'est coupé lui-même la gorge. 

« Gratien refusa d'attaquer Wattignies et fit 
battre la retraite; je l'ai destitué et envoyé à la Com-
mission militaire à Arras. 

« Chansel, Bordai, Cordeiller, d'Avaine ont eu le 
même sort pour avoir trahi les intérêts de la Répu-
blique. D'Avaine resta dans le camp de Cassel et 
refusa d'attaquer l'ennemi par derrière. Il est cause 
que nous ne sommes point maîtres d'Ostende, et ce 
lâche commandant avait fait préparer un apparte-
ment pour recevoir Cobourg. Ils ont tous été tra-
duits devant la Commission militaire. 

« J'ai fait pareillement arrêter l'officier du génie 
Jillet, plusieurs chefs de bataillônet quantité d'offi-
ciers muscadins. Plusieurs de ces généraux étaient 
au service de l'Autriche il y a deux ans. Les soldats 
ont applaudi à toutes ces opérations. J'ai fait mon 
devoir et je ne suis point surpris d'avoir des enne-
mis après avoir puni tant de traîtres. 

« DUQUESNOY descend de la tribune au milieu des 
applaudissements; et la Convention approuve toutes 
les mesures qu'il a prisés. » 

J'ai fait arrêter Gillet, officier du génie, parce 
qu'il faisait des rapports infidèles aux généraux; 
ce monsieur-là était, il y a deux ans, garde du 
corps de l'empereur. 

Enfin, j'ai destitué plusieurs chefs de batail-
lons et une grande quantité d'officiers musca-
dins. n 

Après avoir fait tant de destitutions, et par 
conséquent m'être fait beaucoup d'ennemis, 
il n'est pas surprenant que je sois dénoncé; je 
l'ai été aux Jacobins;'mais j'ai répondu d'une 
manière victorieuse. 

Gossuin. Je demande que la Convention 
approuve la conduite de notre collègue Duques-4' 
noy. 

L'approbation est décrétée (1). 

Le conseil général de l'Administration du dis-
trict de Dax félicite la Convention sur sa fermeté 
et son courage, sur ses sublimes travaux, sur son 
dévouement à maintenir les véritables droits du 
peuple, et l'invite, au nom du Salut public, à 
rester à son poste (2). 

Suit la lettre d'envoi de l'adresse (3). 

L. Lavielle, procureur-syndic, commissaire, au 
citoyen président de la Convention nationale. 

« Dax, le 19 octobre, l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

« Citoyen président, 

« Je vous transmets une adresse que l'admi-
nistration du district de Dax me charge de pré-
senter à la Convention nationale. 

« Veuillez, citoyen président, lui en faire part 
et je vous garantis qu'elle est l'expression sincère 
du sentiment du plus pur républicanisme, et de 
la reconnaisance éternelle dont elle est pénétrée 
pour les généreux Montagnards qui ont une troi-
sième fois sauvé la patrie. 

« Salut et fraternité. 
« L . LAVIELLE. » 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général de l'Administration du. _ district de 
Dax{ 4). 

L'an II de la Répubhque française une et 
indivisible, et le dix-neuf du mois d'octobre, le 
conseil général de l'Administration du district, 
tenant sa séance permanente et publique. 

L* Lavielle, procureur syndic, commissaire 
présent a dit : 

« Citoyens, 

« Le peuple français connaît parfaitement 
aujourd'hui quels étaient, parmi ses manda-

(1) L'Auditeur national [n° 415 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 3] qui rend un 
compte très sommaire du discours de Duquesnoy, 
conclut ainsi : « La Convention applaudit et approuve 
les mesures prises par Duquesnoy. » 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 114. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
(4) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
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taires, les ennemis de la liberté, et les véritables 
amis de son bonheur; les crimes sont dévoilés 
les vrais coupables sont connus et la hache 
nationale ne tardera pas à frapper les perfides 
qui ont osé méconnaître la sainteté de leurs 
pouvoirs et la souveraineté du peuple; la patrie, 
au bord du précipice où des monstres voulaient 
la plonger, a été sauvée une troisième fois par le 
génie bienfaisant de la hberté qui la protège, 
par le courage et la vertu héroïques de cette 
auguste et sainte Montagne, par ces généreux 
répubhcains qui, entourés des poignards, des 
dangers et des périls, ont posé les bases inébran-
lables de l'édifice de la félicité pubhque. 

« Acquittons donc, citoyens, envers ces sau-
veurs de la patrie, un devoir saint et sacré, 
payons-leur le tribut éternel d'amour et de re-
connaissance que leur méritent leurs subhmes 
travaux, invitons-les surtout à rester à leur 
poste jusqu'à ce que leur immortel ouvrage, 
notre sublime Constitution, soit à l'abri des 
atteintes des tyrans et des perfides dont la pré-
sence souille encore la terre sainte de la hberté. 

« Je requiers, en conséquence, que le conseil 
général déhbère qu'il sera fait dans la journée 
une adresse à la Convention nationale pour lui 
exprimer les sentiments que je viens de présen-
ter, et pour l'inviter, au nom du salut de la pa-
trie, de rester à son poste jusqu'à ce que notre 
Constitution ait 'entièrement triomphé des enne-
mis du dedans et du dehors. » 

Le conseil déhbérant sur le requis du procu-
reur syndic, commissaire, partageant ses senti-
ments, dirigé par les mêmes opinions et réuni 
pour délibérer sur l'objet qu'il vient de requérir; 

Arrête qu'il sera fait dans la journée, au nom 
du conseil de l'administration, une adresse à la 
Convention nationale pour la féhciter sur sa 
fermeté et son courage, sur ses subhmes travaux, 
sur son dévouement à maintenir les véritables 
droits du peuple et surtout pour lui demander 
au nom du salut de la République de rester à son 
poste, jusqu'à ce que les tyrans et les ennemis 
du bonheur du peuple aient mordu la poussière 
et totalement disparu; 

Charge en conséquence le Conseil général, le 
procureur syndic, commissaire, de rédiger ladite 
adresse pour être, dans la journée, soumise au 
conseil, discutée, agréée et envoyée à la Con-
vention nationale. 

En exécution de l'arrêté ci-dessus du conseil, 
Laurent Lavielle, procureur syndic, commis-
saire, a fait lecture de l'adresse ci-après, et 
comme elle s'est trouvée entièrement conforme 
aux sentiments et à l'opinion du conseil, elle a 
été agréée par lui, et il a été arrêté qu'elle serait 
envoyée par le premier courrier à la Convention 
nationale. 

« Les administrateurs du conseil du district de 
Dax, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

» Les braves Parisiens ont trois fois sauvé la 
hberté reconquise, trois fois, ils se sont levés en 
masse, et nos ennemis ont été dispersés, c'en 
était fait de la France hbre sans les derniers 
événements de Paris. Ces événements conser-
vateurs de nos droits, longtemps défigurés par 
des traîtres, des lâches et des fuyards, sont con-
nus aujourd'hui dans toute leur vérité,tout Fran-
çais de bonne foi voit dans la sainte insurrec-

20 brumaire an II 
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tion parisienne du 31 mai, dans la conduite cou-
rageuse de nos vrais représentants le salut de la 
patrie, celui de ses enfants. 

« Cependant l'orage n'est pas encore apaisé, 
la ligue des despotes menace de toutes parts l'é-
difice que la Montagne a consohdé de ses mains 
hardies, la Montagne doit donc se tenir à sa 
hauteur. Les tyrans encore rois assis sur leurs 
trônes ébranlés, redoutent les foudres qui par-
tent de son sommet; que ces foudres vengeresses 
de la nature outragée soient longtemps encore 
lancées par vos mains; continuez à foudroyer 
tous nos ennemis, jusqu'à ce qu'exterminés ou 
rampant dans la poussière, ils reconnaissent la 
souveraineté du peuple français, sa grandeur 
et son indépendance. 

« Restez subhmes Montagnards, restez à 
votre poste jusqu'à ce que notre hberté n'ait 
plus d'ennemis, ni de conspirateurs. C'est le 
vœu de tous vos commettants qui sont contents 
de vous, remphssez donc ce vœu national ou 
nous désespérons du triomphe de la hberté sur 
la tyrannie, du règne de nos lois régénératrices 
sur celles de la barbarie et de l'esclavage. » 

Délibéré les mêmes jour, mois et an que des-
sus. 

SUHIGARAT, président; Pierre LAFITTE, secré-
taire, général. 

Couturier, représentant du peuple, annonce à 
la Convention que la commune d'Étampes l'as-
sure que depuis trois jours les blés pleuvaient 
tellement à Etampes, qu'on n'avait pas assez de 
monde pour décharger à temps les voitures, et 
que Paris peut être tranquille. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du représentant Couturier (2). 

« A Segrez, district d'Etampes ce 18 bru-
maire l'an II de la Répubhque. 

« Citoyens, mes chers collègues, 

« Partout où j'ai passé, j'ai fait sentir le dan-
ger qu'il y avait pour la Répubhque, si Paris 
venait à manquer vingt-quatre heures de sub-
sistances; j'ai mieux persuadé par la confiance 
que le peuple a mis en moi, que n'avaient 
fait jusqu'alors toutes les mesures prises, j'ai 
ajouté à la persuation une autorisation aux 
commissaires pour les subsistances de mettre en 
arrestation les cultivateurs qui seraient récalci-
trants ou seraient en retard, 

« Aujourd'hui la commune d'Etampes m'en-
voie une députation pour m'annoncer que depuis 
trois jours les blés pleuvaient tellement à 
Etampes qu'on n'avait plus assez de monde 
pour décharger à temps les voitures. Paris peut 
donc maintenant être tranquille. 

« Il faut aussi rendre justice à l'activité du 
département et à ses bonnes mesures. 

« Salut et fraternité. ' 
« COUTURIER. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 114. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
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Les administrateurs du district de Cambrai 
écrivent à la Convention que la tête du grand 
criminel Lallier vient de tomber, et qu'ils sont à 
la piste de ses complices. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Cambrai (2). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Encore nn ennemi de moins à la Révolution, 
encore 144 marcs d'argenterie et 14.850 livres 
d'écus à la Capet, qu'un contre- révolutionnaire 
masqué, qu'un Crésus moderne avait enfouis et 
que nos soins et la vigilance de nos commis-
saires ont déterrés et qui vont être rendus à la 
circulation, après avoir passé par le creuset de la 
République. 

« Encore une fortune mobilière et immobilière 
qui peut être évaluée à 4 ou 500.000 livres, qui 
était en partie le fruit héréditaire de la cupidité 
de l'or et de la sueur du pauvre, et qui va pour-
voir aux besoins de la patrie. 

« Une dénonciation a provoqué le châtiment 
d'un grand criminel, Lalher. Les recherches sé-
vères des citoyens Lefebvre, Dubacq et Arnoux 
Bricout, nos collègues, Mabire et Delange, offi-
ciers municipaux de cette ville, \>nt mis le tri-
bunal révolutionnaire à même de faire tomber sa 
tête; nous sommes à la piste des complices. 
Périssent ainsi tous les conspirateurs, et Vive la 
République (3). 

« Les administrateurs élu district de Cambrai. 

(Suivent 10 signatures.) 

. « Cambrai, ce 15 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible .» 

Les commissaires des comités de Salut public 
et de sûreté générale, Clémence et Marchand, dé-
clarent à la Convention que, dans le département 
de l'Oise, ils ont arrêté une centaine de prêtres, 
de religieuses, de feuillants. 

Us offrent à la Convention, au nom de la com-
mune de Luzarches, 162 marcs d'argent; 

Au nom de la commune de Senlis et de celles 
qui l'avoisinent, 320 marcs d'argenterie et 
2,500,000 livres pesant de cuivre, de fer et de 
plomb. 

Ils amènent avec eux des hommes dont les 
têtes coupables paraissent vouées à l'échafaud : 
ils ont arrêté le frère de Roland, ci-devant moine. 

Ils offrent des drapeaux couverts de fleurs de 
lis qu'ils vont vouer aux flammes. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 114. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

. (3) Applaudissements, d 'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 314 du 21 brumaire an I I 
(lundi 11 novembre 1793), p. 1457, col. l j . 

La Convention décrète la mention honorable 
l'insertion au « Bulletin » et qu'elle est satisfaite 
de la conduite des citoyens Marchand, Clémence 
et de la partie de l'armée révolutionnaire qui les 
accompagne (1). 

Suit le discours des citoyens Clémence et Mar-
chand (2) : 

Représentants du peuple, 

Yos comités de Salut pubhc et de sûreté géné-
rale réunis, nous ont envoyés propager l'esprit 
pubhc, renverser le fanatisme, arrêter les gens 
suspects, et profiter, en faveur de la Répu-
bhque, des bonnes dispositions du peuple. 

Notre mission est remplie, nous venons vous 
en rendre compte. 

Dans le département de l'Oise nous avons 
arrêté une centaine de prêtres, de religieuses,!'de 
feuillants qui ne savaient pas, disaient-ils, que 
pour être républicain il fallait travailler aveo 
courage au bien de son pays. Us sont à Chan-
tilly où ils ont tout le temps de l'apprendre et de 
dire leur bréviaire. Vous voyez un échantillon 
des riches ornements que nous vous apportons 
et les dépouilles du fameux Roclaure (sic), ci-
devant évêque de Senhs, émigré. 

Dans le département de Seine-et-Oise, dis-
trict de Gonesse, nous en avons fait autant. Le 
représentant du peuple Le Vasseur est venu con-
sommer l'oeuvre, et, grâce à son sans-culottisme 
et à son énergie, les ennemis de la hberté, les 
fanatiques qui infectaient cette contrée sont 
rentrés dans la poussière et dans les prisons. 

Luzarche offre à la Convention, et nous en 
sommes porteurs, 162 marcs d'argent. Ce sont 
les dépouilles de châsses renfermant de préten-
dues reliques, que nous avons fait profondé-
ment enterrer, des cahces, des soleils et des 
saints, ils sont déposés au comité de surveillance 
du département de Paris, dont nous sommes 
membres. Luzarche, pour toute reconnaissance, 
demande que vous restiez fermes à votre poste 
jusqu'à ce que la patrie soit hors de tout danger. 

Senhs et les communes qui l'avoisinent, 
offrent à la Convention 320 marcs d'argenterie, 
toujours provenant des églises, autres bijoux en 
pierreries et en or. 

Senhs a fait tomber toutes les grilles de fer et 
les cloches qui se trouvaient danji son sein ; le 
district en a fait faire autant aux communes 
environnantes. Nous avons dans ce moment à 
Senhs, à la disposition de la Répubhque, 
2 millions 500.000 livres pesant de cuivre, de fer, 
de plomb, qui seront bientôt dans les magasins 
de Paris. Les patriotes de Senlis ont déployé un 
grand caractère, ils ont terrassé le fanatisme „ 
avec un courage vraiment républicain ; et s'y 
sont montrés dignes de la hberté. 

En échange des 2 millions pesants et de l'ar-
genterie qu'ils offrent à la Répubhque, ils 
demandent pour la compagnie des canonniers 
déjà formée dans leur ville, que vous leur accor-
diez 2 pièces de canon. 

Nous amenons avec nous 10 hommes dont les 
têtes coupables paraissent vouées à l'échafaud, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 114. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 768. 
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nous avons entre les mains, et nous les dépose-
rons à vos comités, les preuves de leurs crimes. 

Le frère du vertueux Roland est aussi avec 
nous, son nom seul nous a paru suspect, de plus 
il était moine, et l'est encore. 

Voilà des drapeaux où l'on voit encore des 
fleurs de lys, des armes. Nous nous promettons, 
si vous le trouvez bon, d'y mettre le feu et de 
danser autour la Carmagnole. 

Les canonniers de Bon-Conseil, un détache-
ment de l'armée révolutionnaire de cette même 
section et 25 gendarmes du Luxembourg ne 
nous ont point quittés depuis 6 semaines, ce 
sont des républicains courageux et pleins de 
vertus : partout ils se sont montrés avec cette 
fermeté imposante qui pulvérise les ennemis du 
bien et ranime le courage des amis de la hberté. 

Dans toutes lê& Sociétés populaires que nous 
avons formées, ils ont propagé les vrais prin-
cipes, et prêché l'amour de la patrie. 

La calomnie a fait ses efforts pour nous 
atteindre, nous l'avons toujours réduite au 
silence en lui opposant la vérité et nos actions. 

t A toute heure du jour et de la nuit, les canon-
niers et volontaires de la section de Bon-Conseil 
ét les gendarmes sont prêts au moindre signal de 
la Convention nationale à voler partout où elle 
leur ordonnera, et le comité de surveillance du 
département de Paris sera toujours glorieux 
quand la Convention nationale choisira quelques* 
Uns des républicains qui le composent pour 
combattre les ennemis de la hberté. 

Les commissaires des comités de sûreté géné-
rale et de Salut public de la Convention, 

CLÉMENT; MARCHAND. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Un détachement de V armée révolutionnaire 
demande à être admis à la barre. 

(1) Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire 
an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 11. 
JD'autre part , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 418, p. 275) et le Mercure uni-
versel (21 brumaire an II , lundi 11 novembre 1793, 
p. 170, col. 2) rendent compte de l 'admission à la 
barre de cet te députat ion dans les termes suivants ; 

COMPTE RENDU du Journal des Débats el des Décrets. 

Au brui t du tambour , des républicains entrent 
dans la salle. Dans le cortège, on remarque des gen-
darmes du Luxembourg, des canonniers, des volon-
taires de la section de Bon-Conseil et un détache-
ment de l 'armée révolutionnaire. La marche êst 
ouverte par des sapeurs. Ils sont suivis de quelques 
volontaires, dont les uns por tent des trophées d'or-
nements d'églises, et d 'autres ont recouvert leurs 
uniformes de chasubles et de dalmatiques. La salle 
retent i t d 'applaudissements. 

Un orateur se place à la barre. Il annonce que depuis 
six semaines les républicains qui viennent défiler 
devant la Convention sont sur pied et marchent pour 
l 'affermissement de la liberté et l 'anéantissement 
du fanat isme; qu'ils ont exécuté avec scrupule toutes 
les mesures de sûreté générale et qu'ils ont arrêté 
tous les fanat iques et tous les contre-révolution-

Ce détachement défile dans le sein de la Con-
vention, au bruit du tambour. La marche est 
ouverte par des volontaires dont les uns portent 
des piques, et au bout de leurs piques des orne-
ments d'église; d'autres ont recouvert leurs 
uniformes de chasubles et de chapes. 

L'orateur. Depuis 6 semaines, les répubhcains 
que vous voyez devant vous marchent pour 
l'affermissement de la hberté et l'anéantisse-
ment du fanatisme. (Suit un extrait de l'adresse 
que nous insérons ci-dessus d'après un document 
des Archives nationales.) (On applaudit.) 

Les demandes desfpétitionnaires converties en 
motions sont décrétées. 

Levasseur. Je ne puis que faire l'éloge des 
citoyens que Vous venez d'entendre, Lorsque 
j'ai été dans le district de G-onesse, pour y épurer 
les autorités constituées, je les ai vus se conduire 
avec beaucoup d'ardeur et de sagesse, et je 
demande que la Convention approuve leur con-
duite. 

Cette proposition est décrétée. 

Adresse des citoyens républicains des 15 com-
munes composant le canton de Frohen-le-Grand, 
district de Doullens, département de la Somme, 
de félicitation à la Convention sur ses immortels 
travaux et d'invitation de rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au » Bulle-
tin » (1). 

naires dans le dépar tement de l'Oise; qu'ils ont 
recueilli dans leur marche 482 marcs d 'argent , plu-
sieurs effets d 'or et des bi joux; qu'à Senlis, il y a 
un magasin où ils ont réuni 2,500,000 livres pesant 
de fer, de cuivre et de plomb, que l 'on transférera 
bientôt à Paris; qu 'en fondant les Sociétés popu-
laires, ils y ont répandu les meilleurs principes. 

L'orateur demande à la Convention deux canons 
pour une compagnie de canonniers qui s 'est formée 
dans la commune de Senlis. (On applaudit.) 

Cette pétition est convertie en motion par THU-
RIOT et décrétée sur-le-champ. 

LEVASSEUR rend hommage à la conduite des répu-
blicains qui viennent d 'ê tre entendus. 

La Convention décrète qu'il en sera fai t mention 
honorable au Bulletin. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Un détachement de l 'armée révolutionnaire, des 
gendarmes et des canonniers de la section de Bon-
Conseil sont introduits . 

Les officiers, coiffés de mitres d'évêques* vêtus 
de chasubles, l'épée à la main, donnent les ordres. 
Au bruit du tambour, des croix, des soleils, des orne-
ments, des chapes sont portés en bannières. 

L'orateur ; Votre comité de sûreté nous a envoyés 
dans les districts de Senlis et de Gonessé pour pro-
pager l 'esprit public. Nous y avons réussi. Nous 
vous apportons ces superbes habi ts sacerdotaux; 
ce sont ceux du fameux Roquelaure, évêque de Sen-
lis et émigré. Nous vous apportons 320 mares d 'ar-
gent et 162 marcs qui nous ont été rémis dans le 
district de Gonesse, provenant de reliques de saints 
que nous avons fai t enterrer bien avan t^dans J a 
terre. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 115. 
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Suit l'adresse des citoyens républicains du can-
ton de Frohen-le- Grand (1) : 

Aux citoyens représentants du peuple à la Con-
vention nationale. 

« Tous les citoyens républicains des 15 com-
munes qui composent le canton de Frohen-le-
Grand, district de Doullens, département de la 
Somme, n'ont pu voir et lire qu'avec indigna-
tion le compte qu'a rendu à la Convention 
nationale le nommé Blondel, envoyé de l'assem-
blée primaire de ce canton, de sa mission, inséré 
dans le Bulletin du 4 du présent mois. Depuis ce 
temps (dit-il), les 15 communes qui composent 
ce canton ont montré le plus grand zèle à mar-
cher contre l'ennemi s auparavant elles étaient 
les plus récalcitrantes. 

« Ce Blondel, dont la perversité n'est que trop 
notoire, a osé aspirer par là à une domination 
tyrannique et la mettre en évidence, car si cet 
ex-moine avait assurément montré autant de 
zèle et de fermeté, à Verdun, dans sa qualité 
d'officier qu'il dit en voir montré pour la pre-
mière levée des jeunes gens depuis dix-huit 
jusqu'à vingt-cinq ans, il est certain que nous 
n'aurions plus aujourd'hui à combattre ni le roi 
de Prusse ni son armée. 

« Auparavant (dit-il), ces 15 communes étaient 
les plus récalcitrantes. Quel excès d'impudence, 
quelle calomnie, et c'est contre un canton qui 

^n'a cessé de se distinguer par son énergie et son 
patriotisme, et que malgré que parmi les 15 vil-
lages qui composent ce canton il s'en trouve 
presque un tiers qui ne sont que des hameaux, 
ce canton avait déjà fourni, dès avant la levée 
de 300.000 hommes, 70 volontaires qui sont 
depuis les époques des mois de juillet 1791 et 
octobre 1792, à combattre contre les tyrans 
coalisés, et auxquels il a été fourni des sommes 
assez considérables pour la subsistance de diffé-
rents pères de famille nécessiteux dèsdits vo-
lontaires. 

« Et c'est contre un canton où, à la vérité, les 
faux patriotes n'ont cessé d'être en exécration, 
mais au contraire les vrais patriotes sont si forts 
et si nombreux. 

« C'est contre un canton où l'aristocratie, le 
royalisme et le fédéralisme sont sans asile parce 
qu'il n'est entièrement composé que de petits 
cultivateurs et de manouvriers, tous vrais sans-
culottes livrés tout entiers à une active industrie, 
desquels l'attachement à la Révolution est pro-
noncé d'une manière non équivoque; les four-
nissements des contingents, tant en hommes 
qu'en grains et fourrages en sont des sûrs 
garants. En conséquence les individus républi-
cains des 15 communes dudit canton de Frohen-
le-Grand, réunis en société, ainsi que le juge 
de paix et son greffier, ainsi que le commis-
saire de ce même canton, tant pour la levée 
des 300.000 hommes que pour celle des 
30.000 hommes de cavalerie, en témoignage de 
leur sincère attachement à la Révolution ont 
chacun prêté le serment suivant : 

« 1° Je promets en homme fibre, sur mon 
honneur et ma conscience, fidélité à la Répu-
blique française, dont le salut sera pour moi, 
dans tous les temps, la suprême loi; 
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« 2° Je promets que je maintiendrai de tout 
mon pouvoir son indépendance, son unité et son 
indivisibilité, que je défendrai jusqu'à la mort 
la liberté et l'égalité; 

« 3° Que je voue fraternité à tous les vrais 
amis et sans-culottes de la patrie, haine éter-
nelle à tous les fanatiques, à tous les traîtres, les 
malveillants, les accapareurs et à tous les oppres-
seurs, à tous leurs adhérents et enfin à tous les 
ennemis de l'humanité, de la liberté et de l'éga-
lité. 

« Mais, citoyens législateurs, au nom de la 
patrie en danger, restez fermes à votre poste, et 
ne désemparez pas que la paix ne soit terminée 
avec les ennemis du dehors et que vous ayez 
purgé ceux du dedans. Car ce n'est pas lorsque 
le vaisseau de l 'État est battu par la tempête, 
que le pilote habile peut en abandonner le gou-
vernail; vous nous avez donné une sainte Cons-
titution républicaine; votre tâche n'est point 
remplie, vous devez nous en assurer la jouissance, 
car ce n'est qu'à l'architecte qui a jeté les 
fondements d'un si bel édifice qu'il appartient 
d'en calculer les proportions et d'-en mesurer les 
compartiments. 

« Restez, en un mot, à votre poste; nous 
avons une Montagne, nous la chérissons, et si, 
par malheur, vous veniez à en descendre, l'intri-
gante aristocratie pourrait nous plonger dans 
les marais puants parmi les coassements des 
grenouilles. 

« Fait et rédigé en Société populaire, le 
10 octobre 1793, l'an II de la République fran-
çaise, une, indivisible et impérissable. » 

(Suivent 188 signatures.) 

Le citoyen Pilien [JULLIEN], agent du comité 
de Salut public de la Convention nationale, fait 
passer les procès-verbaux des séances de la 
Société populaire de Quimper, auxquelles le repré-
sentant du peuple Guermeur a assisté. 

Ces procès-verbaux constatent que les magis-
trats ont été épurés; que le citoyen Darcillon, 
cultivateur, nommé membre du district, ayant 
représenté que son fils et son domestique étant 
aux frontières, ses champs demeureraient in-
cultes s'il se consacrait au service de la patrie, 
l'assemblée a arrêté qu'elle se chargeait de les 
faire labourer à ses frais, et sur-le-champ plu-
sieurs dons patriotiques ont été offerts pour rem-
plir cet impôt honorable et volontaire. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Jullien (2) : 

Les citoyens de Quimper, à la Convention natio-
nale. 

« Mandataires du peuple, 

« Le peuple de Quimper n'a pas voulu que 
l'exemple salutaire que vous avez donné à la 

(1) Archives nationales, carton C 280, dossier 768. 
(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 115. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752, 
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France d'un scrutin épuratoire fait dans votre 
sein lors des 31 mai, 1e r et 2 juin fût perdu pour 
lui. 

« Ce scrutin épuratoire vient d'avoir lieu dans 
cette ville pour le club et les autorités consti-
tuées, et c'est le peuple souverain dont la vo-
lonté seule a présidé à ce grand œuvre. 

« Nous vous adressons les procès-verbaux des 
séances où tous les citoyens réunis en assemblée 
générale, ont eux-mêmes fait l'épurement de 
leurs magistrats et se sont régénérés en la sainte 
Montagne et la Eépublique une et indivisible; 
vous y verrez que si la ville de Quimper a quel-
que temps paru méconnaître ses premiers ser-
ments, ce n'a été que par la faute de ceux 
que le peuple avait honorés de sa confiance et 
qui l'ont trahie, et que cette ville mérite aujour-
d'hui d'être comptée au nombre des cités de la 
République vraiment montagnardes et répu-
blicaines. 

(Suivent les signatures apposées au bas des 
procès-verbaux, même date que le procès-verbal de 
la dernière séance. ) 

« JULLIE^T, agent du comité de Salut public de 
la Convention nationale. » 

Procès-verbaux des séances de l'assemblée géné-
rale des citoyens de Quimper, réunis clans la ci-
devant église du collège, pour énoncer leur vœu 
sur le renouvellement de leurs autorités consti-
tuées (1). 

Procès-verbal de la première séance. 

Ce jourd'hui, cinquième jour de la troisième 
décade du premier mois de l'an second de la 
Répubhque française, une et indivisible, se sont 
réunis, dans la ci-devant éghse du collège, les 
citoyens de la commune de Quimper, convoqués 
e i assemblée générale par les citoyens Jullien et 
Guermeur, commissaires, l'un du comité de 
Salut public de la Convention nationale, l'autre 
du conseil exécutif, chargés de pouvoirs par les 
citoyens Prieur de la Marne, Jean-Bon-S1-André, 
Bréard et Tréhouart, représentants du peuple 
près les côtes de Brest et de Lorient, et près 
l'armée navale de la Répubhque. 

Le citoyen Guermeur a donné connaissance 
au peuple de l'arrêté des représentants du peu-
ple, et des motifs qui avaient appelé le citoyen 
Jullien dans la ville de Quimper. Celui-ci a pris 
la parole et a dit : que le Convention nationale 
ayant jeté un vaste regard sur la situation de la 
Répubhque, avait cru devoir s'occuper en parti-
culier du département du Finistère, où i'éten-
dard du fédéralisme avait paru devoir être 
arboré par quelques députés conspirateurs qui 
s'y étaient réunis à des administrateurs perfides 
pour tromper et trahir le peuple; que les repré-
sentants du peuple envoyés dans le départe-
ment du Finistère avaient cru dé voir s'occuper 
en particulier de la ville de Quimper, dont les 
murs avaient servi d'asile aux chefs de complots 
liberticides ; il a dit qu'envoyé par les repré-
sentants du peuple pour agir en leur nom et au 
nom du peuple souverain, il avait voulu s'entou-
rer des citoyens, les prendre pour guides et les 
rendre témoins et juges de sa conduite. Il a 

( 1) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

retracé les complots des fédérahstes, dont le 
nom n'était qu'un palliatif à celui de royahstes ; 
il a developpé la conduite des deux partis qui 
ont existé dans la Convention nationale, de la 
faction de Pitt, qui s'est opposée à la mort du 
tyran, à la création d'une Constitution popu-
laire, appelée par tous les vœux des Français, 
qui a constamment calomnié les patriotes pour 
égarer le peuple et diviser la Répubhque, et en 
dernier heu a livré Toulon, fait tomber la tête 
d'un représentant du peuple, allumé dans quel-
ques villes du Midi les feux de la guerre civile, 
et dont les efforts constants ont eu pour but de 
donner un roi à des répubhcains, de donner aux 
Français hbres un Anglais pour maître. Il s'est 
étendu sur les services rendus à la patrie par la 
sainte Montagne, qui a bravé les poignards, 
fait périr le tyran assassin des Français, purgé 
la Convention des scélérats qui s'étaient glissés 
dans son sein, créé un gouvernement populaire, 
affermi la hberté, combattu avec courage les 
ennemis du dedans et du dehors, et resserré le 
faisceau de l'unité répubhcaine. Il a montré 
que ceux qui, chargés par le peuple de veiller à 
ses intérêts, avaient oubhé leurs devoirs, au 
point de méconnaître la Convention nationale et 
violer les lois, devaient être punis; ou que, si 
l'erreur seule avait présidé à leur conduite, cette 
erreur devenant criminelle par l'influence que 
leur place même leur donnait sur leurs conci-
toyens, ils devaient descendre de cette place, 
être déchus de leurs fonctions; il a dit que, 
jaloux de s'entourer du vœu des patriotes, il 
s'était, de concert avec Guermeur, occupé à 
recueillir tous les renseignements propres à le 
mettre à même d'agir suivant le vœu et pour 
l'intérêt du peuple, et il a invité Guermeur à 
offrir publiquement au peuple le résultat des 
renseignements recueillis. 

Guermeur a rappelé le séjour dans les murs 
de Quimper des députés conspirateurs proscrits 
par la loi; il a montré que le séjour paisible^ 
d'hommes dont l'arrestation et la traduction au 
Tribunal révolutionnaire étaient ordonnées par 
le décret de la Conventionr nationale, était, de la 
part de la municipahté de Quimper, un oubli 
criminel de la loi, ou l'effet d'une négligence 
coupable, et peut-être d'une complicité secrète; 
il a lu des lettres de Kervelegan et autres pièces 
authentiques, d'où il résultait que ce député et 
ses dignes collègues, décrétés comme lui d'accu-
sation, avaient voulu livrer le port de Brest à 
l'Angleterre, et qu'ils avaient eu des amis et des 
correspondants dans la ville, dans la municipa-
hté plus que suspecte, du comité de surveillance 
actuel, composé de contre-révolutionnaires ou 
de patriotes très douteux, de quelques autres 
autorités constituées, entachées de fédéralisme; 
il a montré la nécessité de renouveler et la muni-
cipahté et le comité de surveillance; il a lu la 
demande formelle faite à ce sujet par un gra,nd 
nombre de citoyens patriotes, et la désignation 
donnée par eux des répubhcains propres à rem-
placer les fonctionnaires suspendus. 

Cette demande a été sanctionnée par les 
applaudissements universels du peuple. 

Le citoyen Jullien ajoute quelques faits à 
ceux développés par Guermeur, notamment 
l'embrassade donnée au traître Kervelegan par 
l'officier municipal Perrin, et avouée par lui en 
présence des représentants du peuple à Brest. 
Jullien montre que ce baiser donné par un offi-
cier pubhc à un homme que son devoir était 
d'arrêter, en exécution de la loi, est un véri-
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table crime. Il invoque l'opinion publique sur la 
municipalité et le comité de surveillance. Un 
cri général s'élève contre eux. Il proclame alors 
leur suspension provisoire, et donne lecture de 
l'arrêté relatif aux nouvelles nominations, en 
faisant scruter un par un les noms de ceux dési-
gnés pour remplacer les fonctionnaires suspendus. 

Les deux arrêtés concernant, l'un, le nouveau 
comité de surveillance, et l'autre, la municipa-
lité, sont confirmés et sanctionnés aux récla-
mations unanimes du peuple, et la séance, sou-
vent interrompue par les cris de Vive la Mon-
tagne, la Convention, les sans-culottes, la Répu-
blique une et indivisible! se termine au milieu de 
-ces cris réitérés, et le peuple en chœur chante 
VHymne marseillais, qui électrise les esprits, 
embrase les cœurs, réveille l'enthousiasme de la 
hberté, et tous les citoyens, se livrant à la plus 
touchante allégresse, se répandent dans la ville 
pour danser la carmagnole et couronner, par des 
chants républicains, cette fête civique. 

Procès-verbal de la seconde séance. 

Ce jourd'hui sixième jour de la troisième 
décade du premier mois de l'an second de la 
République française une et indivisible, à six 
heures du soir, même heure qu'hier, se sont 
réunis dans le même lieu, en assemblée générale, 
les citoyens de la commune de Quimper. 

Jullien a rappelé les opérations de la veille, 
indiqué celles qui devaient remplir la séance 
d'aujourd'hui, et invité le peuple souverain à 
continuer l'exercice de ses droits et l'épurement 
de ses autorités constituées. 

Guermeur a dit qu'ayant fait, de concert 
avec plusieurs patriotes, le travail prépara-
toire des nominations nouvelles, il allait les pro-
poser au peuple qui serait juge; le peuple a 
sanctionné unanimement les arrêtés relatifs au 
remplacement du directoire et du conseil du 
district, des tribunaux criminels, de district et 
de commerce. 

Jullien a proclamé les noms de ceux publi-
quement adoptés en remplacement; et, dans 
chacun des corps constitués, ceux des membres 
qui n'avaient pas démérité de la confiance du 
peuple, ont été renommés. Jullien a annoncé 
qu'ayant ce matin installé la municipalité 
nouvelle et le nouveau comité de surveillance, 
et reçu leur serment civique, il installerait 
demain les nouveaux magistrats que le peuple 
venait de nommer. 

Un bon cultivateur, nommé membre du 
directoire du district, a observé qqe déjà son 
fils et son domestique étaient à la frontière, et 
que, s'il se Consacrait lui-même au service de la 
patrie, ses champs resteraient sans bras pour 
les cultiver : il a témoigné néanmoins qu'il était 
prêt à tout faire pour répondre au vœu de ses 
concitoyens, et que nul sacrifice ne pourrait lui 
coûter. 
h Jullien a fait la proposition que le peuple, 

s'élevant à la hauteur des vertus qui lui appar-
tiennent et que la Révolution a développées, 
imitant ces républicains généreux qui labou-
raient les champs de ceux dont la main aban-
donnait la charrue pour tenir les rênes du gou-
vernement, entretînt lui-même celui qui devrait 
suppléer son nouveau magistrat dans ses 
•affaires domestiques. L'assemblée arrête, à 
l'unanimité, qu'elle se charge de faire labo.urer, 
à ses frais, les champs du cultivateur nommé 
membre du district, et une foule de dons patrio-
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tiques sont offerts pour remplir cet impôt hono-
rable et volontaire. 

Les opérations du renouvellement des corps 
constitués étant terminées, le citoyen Jullien 
annonce qu'il s'agit de réorganiser la Société 
populaire, et il propose .le mode suivant, que 
l'assemblée consacre par un arrêté. Demain le 
peuple se réunira pour signer les procès-ver-
baux des deux séances précédentes; quand 
toutes les signatures seront apposées, un citoyen 
en fera lecture, et chacun subira l'épreuve de 
l'opinion publique. Celles qui exciteront le plus 
léger murmure des patriotes seront marquées 
d'une croix, signe de réprobation. Les autres, 
qui seront conservées intactes, indiqueront les 
membres de la Société populaire, qui sera ainsi 
entièrement épurée, toute composée du peuple 
et formée par le peuple. 

La séance se ferme aux cris de Vive la Mon-
tagne et la République! et le peuple en chœur 
chante VHymne marseillais. 

Procès-verbal de la troisième et dernière séance 
des citoyens de Quimper, réunis en assemblée 
générale. 

Ce jourd'hui septième jour de la troisième 
décade du premier mois de l'an second de la 
Répubhque française une et indivisible, à six 
heures du soir, se sont réunis dans le même heu 
qu'hier, en assemblée générale, les citoyens de la 
commune de Quimper. 

Le citoyen Jullien a donné lecture des procès-
verbaux des deux séances précédentes et invité 
les citoyens présents à les revêtir de leurs signa-
tures, pour qu'ensuite de l'arrêté de la veille, la 
Société populaire dissoute, par le fait, d'après 
le vœu du peuple, pût être régénérée et se réor-
ganiser. Il a instruit le peuple qu'il avait ce 
matin installé les autorités constituées nommées 
dans la séance précédente, et reçu leur serment. 
Il a de même appris qu'ayant réuni la garde 
nationale et pris son vœu, il avait proclamé 
deux nouveaux commandants du second batail-
lon, à la place de ceux qui existaient, et dont 
l'un, sectateur outré du fédéralisme, est main-
tenant en état d'arrestation, dont l'autre, appelé 
à un poste public, ne peut conserver le poste 
qu'il occupait. Il a donné lecture d'un projet 
d'adresse à la Convention nationale, devant 
accompagner l'envoi des procès-verbaux du 
renouvellement des corps constitués de Quim-
per. Ce projet a été Unanimement adopté ainsi 
qu'il suit : 

Les citoyens de Quimper, à la Convention natio-
nale. 

« Mandataires du peuple, 

Le peuple de Quimper n'a pas voulu que 
l'exemple salutaire que vous avez donné à la 
France, d'un scrutin épuratoire fait dans votre 
sein lors des 31 mai, 1er e t 2 ju i n > f û t p e r d u 
pour lui. Ce scrutin épuratoire vient d'avoir 
heu dans cette ville pour le club et les autorités 
constituées; et c'est le peuple souverain dont la 
volonté seule a présidé ce grand œuvre. 

« Nous vous adressons les procès-verbaux des 
séances où tous les citoyens réunis en assem-
blée générale, ont eux-mêmes fait l'épurement 
de leurs magistrats et se sont régénérés en la 
sainte Montagne et la Répubhque une et indivi-
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sible. Vous y verrez que, si la ville de Quimper 
a quelque temps paru méconnaître ses premiers 
serments, ce n'a été que par la faute de ceux 
que le peuple avait honorés de sa confiance et 
qui l'ont trahie, et que cette ville mérite aujour-
d'hui d'être comptée au nombre des cités de la 
Répubhque vraiment montagnardes et répu-
blicaines. » • 

On a lu ensuite les signatures apposées au bas 
des procès-verbaux. Sur chaque nom, l'opinion 
publique s'est manifestée avec franchise, et 
ceux qui ont excité des murmures d'improba-
tion de la part du peuple, ont été effacés ; les 
autres sont demeurés intacts, et ont formé la 
hste des membres de la Société populaire, qui 
s'est constituée Club de la Montagne. Les pre-
mières déhbérations prises ont été, d'abord, 
que tous les jours il y aurait séance, le bienfait 
de l'instruction que le peuple attend des Sociétés 
populaires devant être journalier, comme le bien-
fait de la lumière que le soleil donne au monde; 
ensuite, que des commissaires de la Société se 
répandraient dans les campagnes pour y établir 
des Sociétés populaires et multipher les clubs 
destinés à propager les bons principes, et raviver 
l'esprit public. La Société s'est engagée à s'occu-
per surtout de l'instruction du peuple, de la 
surveillance des ennemis du peuple. 
. Un membre demande que l'accolade frater-
nelle soit donnée par deux citoyens, au nom de 
l'assemblée entière, et en signe de sa gratitude, 
au citoyen Jullien, dont l'arrivée dans les murs 
de Quimper, a été l'époque de jours plus heureux 
pour le peuple, longtemps opprimé et trahi. 
Cette demande est délibérée par acclamations, 
et exécutée aux cris de : Vive la Montagne ! 

L'assemblée exprime son vœu pour que la 
Convention nationale veuille rendre prompte-
ment, à la ville de Quimper, l'administration du 
département qui siège maintenant à Landernau. 
Elle prie le citoyen Jullien d'être, à cet égard, 
l'interprète de son vœu. 

On annonce que les dons patriotiques se 
montent à une somme infiniment plus considé-
rable que celle nécessaire pour la destination 
qui lui était réservée; le surplus sera donné aux 
familles de Ceux qui ont péri pour la défense de 
la hberté. 

Un citoyen déclare que, voulant renoncer au 
nom odieux de Leroi, il a pris le nom de Mon-
tagne. Trois citoyennes, appelées Baron, Che-
valier et Louise, voulant abjurer des noms, ou 
qui retracent les titres abohs de l'ancienne 
noblesse, ou qui rappelaient le dernier de nos 
tyrans, prennent les noms de Victoire nationale, 
Babet Républicaine, Aimée Liberté. La séance 
se termine par Y Hymne marseillais et la chan-
son des sans-culottes. Dans l'ivresse de leur 
joie, les citoyens dansent la carmagnole, par-
courent la villa en formant des farandoles, 
civiques, et le cri de Vive la Montagne! se pro-
longe bien avant dans la nuit et retentit, 
répété par mille bouches, dans cette ville, où 
la Montagne avait été longtemps calomniée et 
méconnue. 

(Suivent 409 sigrCtttures des citoyens 
delà commune de Quimper.) 

Pour copie : 
Signé : M . Ant. JULLIEN, GUERMEUR. 

Certifié conforme : 
JULLIEN, agent du comité de Salut public de 

la Convention nationale. 
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Arrêté. 

6 8 3 

Vu les procès-verbaux ci-dessus, le représen-
tant du peuple Tréhouart, près les côtes de 
Brest et de Lorient voulant faire connaître 
l'heureuse régénération opérée dans la ville de 
Quimper, arrête que les présents procès-ver-
baux,seront imprimés et répandus dans le dépar-
tement du Finistère et dans ceux environnants. 

A Lorient, ce dixième jour de la troisième 
et dernière décade du premier mois de l'an second 
de la Répubhque française, une et indivisible. 

Signé : B . TRÉHOUART, représentant du peuple 
près les Côtes de Brest et de Lorient. 

Adresse des administrateurs du département 
des Deux-Sèvres : 

«Hommage te soit rendu, Montagne régénéra-
trice, de l'affranchissement de la Vendée et de 
la chute des infâmes royalistes. » 

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

Suit l'adresse des administrateurs du départe-
ment des Deux-Sèvres (2) : 

Les administrateurs et procureur général syndic 
du département des Deux-Sèvres, à la Con-
vention nationale. 

« Niort, le 15 brumaire de l'an II de la 
Répubhque française, une et indivisible. 

« Pères de la Répubhque, 

« Enfin la mâle énergie qui vous caractérise 
et les soins sans cesse renaissants que vous 
donnez à l'affermissement du bonheur de votre 
patrie, présentent à l'Europe étonnée le double 
triomphe de l'affranchissement de la Vendée 
et de la chute des infâmes royalistes qui, depuis 
trop longtemps, souillaient votre illustre aréo-
page. 

« Hommage t 'en soit rendu, Montagne régé-
nératrice, chaque républicain des Deux-Sèvres 
t 'en offre avec nous le tribut de sa reconnais-
sance: 

« POUPARD, président; J . - J . PROA, adminis-
trateur; RICHARD; SAUZEAU, vice-pré-
sident; GRIBAULT; LAVERGNE; P . - S . GUE-
RIN, procureur général syndic; L . - R. 
CLERC-DUFIEF; MORAND, secrétaire gé-
néral. » 

Taillefer, représentant du peuple, écrit de 
Cahors qu'il a découvert dans le ci-devant châ-
teau de Valence 850 marcs d'argenterie et 2 vases 
de forme antique; que chaque jour il trouve de 
l'or et de l'argent cachés chez les émigrés. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 115. 
(2) Archives nationales, carton G 279, dossier 752. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 115. 
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Suit la lettre du représentant Taillefer (1) | 

Taillefer, au Président de la Convention nationale. 

« Je vous prie, citoyen, d'annoncer à la 
Convention nationale, la découverte que je 
viens de faire de 350 marcs d'argenterie, y 
compris 2 v.ases de forme antique, plus, pré-
cieux par le travail que par la matière. Ce sont 
deux chefs-d'œuvre de l'art et qu'il serait 
dommage de fondre. J 'ai découvert ce trésor 
dans le ci-devant château de Valence, le bon 
ami du scélérat Dumouriez, et gendre du soi-
disant patriote Sillery. Indépendamment de 
ces effets, chaque jour nous trouvons de l'or, de 
l'argent cachés chez les émigrés. Dans le seul 
district de Cahors on évalue le montant de 
ces diverses sommes à cent mille écus, ou envi-
ron, jugez de ce que produiront les recherches 
que je fais faire dans le Lot, le Cantal et l'Avey-
ron, et qui sont exécutées avec Une diligence 
merveilleuse. Lorsque l'on aura fait un dépôt 
du tout, j'en ferai le recensement pour le mettre 
sous les yeux de la Convention nationale. 

« Salut et fraternité. 

« TAILLEFER, représentant du peuple. 

« Cahors, le 13 du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque. 

Le procureur syndic du district de Tarnague 
[Tanargue] écrit de Joyeuse, en date du 9 bru-
maire, pour annoncer qu'un bien d'émigré, 
estimé 150,083 livres, a été vendu 322,800 livres; 
que cette augmentation donne l'espoir que la 
vente des biens des émigrés de ce district, évalués 
a un million, s'élèvera à 2 millions 1/2. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du procureur syndic du district 
de Tanargue (3) : 

« Joyeuse, ce 9e jour de la l r e décade, 
du 2e mois de l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Dites à la Convention nationale qu'une 
métairie ayant appartenu à Cerice Melchior 
Vogué, émigré, estimée 150,083 livres, a été 
vendue par le directoire du district de Tanargue 
332,800 hvres, par conséquent 182,717 livres 
de plus que l'estimation. Dites-lui que ce direc-
toire s'occupe sans relâche de la vente du sur-
plus des biens dudit Vogué et de ceux des autres 
émigrés de son district, et qu'il ne doute pas 
que les autres,ventes ne produisent la même 
augmentation, ce qui portera les biens des émi-
grés de ce district, qui n'avaient été d'abord 
évalués qu'à un milhon, à plus de deux millions 
et demi : s'il en est de même dans tous les autres 
districts de la République à la fin de la guerre 
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la plus mémorable que toutes celles dont les 
annales du monde ont jusqu'ici fait mention, 
la France se trouvera enrichie et purgée de tous 
les traîtres qu'elle renfermait dans son sein. 

« Le procureur syndic du district de Tanargue. 

« THOULOUZE. » 

L'adjoint du département de la guerre, de la 
4e division, envoie à la Convention le procès-
verbal d'exécution de George Schoedac [Schœder], 
condamné à mort par la Commission militaire 
etablie à Lille (1). 

Suit la lettre d'envoi de l'adjoint dm départe-
ment de la guerre (2) : 

MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

L'adjoint de la 4 e division, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

Paris, le 9e jour de la 2e décade, du 2e mois 
de l'an II de la République française, une 
et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de transmettre à] la Con-
vention nationale le procès-verbal d'exécution 
de George Schœder que la Commission militaire 
établie à Lille a condamné à la peine de mort 
pour avoir pris les armes contre la Répubhque. 

« Prosper S U A S . » 

Procès-verbal d'exécution de George Schœder (3). 

L'an mil sept cent quatre - vingt - treize, 
deuxième de la Répubhque une et indivisible, 
le dix du mois d'octobre, à neuf heures du 
matin, en vertu du présent jugement signé 
et scellé, et à la requête des membres composant 
le tribunal de la Commission militaire à Lille. 

Je Albert-Joseph Laloy, huissier audit tri-
bunal, demeurant marché au Verjus, paroisse 
Saint-Etienne en cette ville de Lille, soussigné, 
me suis transporté à la citadelle de Lille," en la 
maison de justice, accompagné de deux gendar-
mes de la garde de ladite citadelle où étant et 
parlant au nommé George Schœder, je lui ai 
prononcé le susdit jugement signé et scellé 
desdits membres, aux maire et officiers muni-
cipaux de la ville de Lille en leur assemblée 
en la maison commune, en parlant à leurs per-
sonnes, avec double de mon présent exploit, 
pour qu'ils n'en ignorent, dont acte. 

A . F . LALOY. 

L'an mil sept cent quatre - vingt - treize, 
deuxième de la Répubhque une et indivisible' 
le dix du mois d'octobre, en vertu du présent 
jugement rendu eif la salle ordinaire des séances 
de la Commission mihtaire à Liller en date du 
neuf de ce mois, signé et scellé, et à la requête 

( 1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 116. 
(3> Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 116. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
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des membres composant le tribunal de ladite 
Commission, qui ont élu leur domicile en ladite 
salle, rue Basse, paroisse Saint-Etienne, en cette 
ville de Lille, 

Nous, huissiers audit tribunal et du district 
de Lille, département du Nord, demeurant 
marché Verjus, paroisse de Saint-Etienne audit 
Lille, soussignés, nous sommes transportés 
à la citadelle de Lille, en la maison de justice, 
où étant et parlant au gardien de ladite maison, 
nous lui avons représenté ledit jugement du 
nommé George Schœder, pour qu'il eût à (nous 
le remettre pour être conduit sur la place 
publique de la ville de Lille pour y avoir la 
tête tranchée sur un échafaud. Et ledit gardien 
ayant obtempéré à notre sommation, nous avons 
en effet fait ajuster ledit Schœder par l'exécu-
teur des jugements criminels et ensuite l'avons 
fait conduire sur la place publique, lieu où était 
dressé l'échafaud, escorté de la gendarmerie 
nationale à cheval et d'un détachement de 
troupe de ligne. Où étant parvenus à midi et 
demi, l'exécuteur l'a fait monter sur ledit écha-
faud et, l'y ayant attaché, lui a alors tranché 
la tête conformément au susdit jugement. 
Ayant aux quatre coins du dit échafaud, au nom 
de la loi, interpellé ses parents de réclamer son 
cadavre, et personne de sesdits parents ne 
l'ayant réclamé,. son corps a été remis et 
délivré aux ci-devant confrères de Sainte-
Face, qui ont demandé à le faire enterrer 
dans la forme ordinaire, et l'ont porté au cime-
tière, ce qui a été exécuté. 

Certifions en outre qu'à l'instant même 
de l'exécution l'un de nous a lu*et publié à haute 
et intelligible voix ledit jugement rendu contre 
le nommé George Schœder, et qu'ensuite 
nous avons été en afficher des exemplaires 
imprimés, et distribuer dans tous les heux 
ordinaires, dans la ville de Lille, dont acte. 

A . - J . LALOY; A . - F . - J . LALOY. 

Lecomte, inspecteur des bâtiments du Palais 
national, fait hommage à la Convention d'une 
médaille portant l'effigie du ci-devant roi, qu'il 
avait reçue comme prix d'émulation par la ci-
devant Académie d'architecture. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vhommage du citoyen Lecomte (2) : 

A la Convention nationale, 

« Le citoyen Lecomte, inspecteur des bâti-
ments du palais national, prie la Convention 
nationale d'agréer l'hommage d'une médaille 
d'argent qui lui a été donnée comme prix d'ému-
lation par la ci-devant académie d'architec-
ture. Cette médaille était devenue chère à sa 
femme qui l'avait reçue en pièce de mariage, 
mais comme elle porte l'effigie d'un roi, elle ne 
peut plus rester entre les mains de vrais répu-

bhcains. Heureux que la matière puisse être 
utile à la patrie. 

« Paris, le octidi, 18 brumaire, l'an II de la 
Répubhque française, une et indivisible. 

« LECONTE. » 

Le comité de surveillance révolutionnaire du 
district de la Montagne-de-Bon-Air, ci-devant 
Saint-Germain-en-Laye, apporte 41,134 livres 
dont 1,022 en pièces d'or monnayées, 13 sacs 
de 1,200 livres, et 1 de 1,008, découverts dans une 
fausse porte couverte en plâtre, et 173 marcs 
4 onces de vaisselles armoriées. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit l'acte de dépôt (2) : 

« Législateurs, 

« Au nom du comité de surveillance révolu-
tionnaire du district de la Montagne du bon air, 
ci-devant Saint-Germain-en-Laye, nous vous 
apportons 41,134 livres dont 1,022 pièces d'or 
monnayé, 13 sacs de 1,200 livres et un de 
1,006 hvres que le comité a découverts dans 
une fausse porte couverte en plâtre de la maison 
des veuves d'Arcis et Okonnelly, située dans 
ladite commune, et en outre 173 marcs 4 onces 
de vaisselle armoriée, dont du tout lesdites 
veuves réclament la valeur en assignats répu-
bhcains. 

« Le comité dépose le tout sur le bureau 
avec le procès-verbal, et s'en rapporte à la 
sagesse de la Convention pour statuer sur la 
demande desdites veuves d'Arcis et Okonnelly. 

Le comité assure la Convention que cette 
découverte d'or et d'argent sera suivie par 
d'autres aussi conséquentes, le Comité s'occu-
pant nuit et jour à surveiller tout ce qui lui 
paraît de nature à suspecter. » 

Comité de surveillance révolutionnaire du district 
de la Montagne du bon air. 

Du 19e jour du 2e mois, l'an II de la 
Répubhque française, une, indivisible 
et impérissable. 

Copie du procès-verbal des opérations des com-
missaires envoyés chez les citoyennes d'Arcy 
et Okonnelly (3) : 

Sur un rapport fait au comité, il a été nommé 
deux commissaires, Jacmins et David, à l'effet 
de se transporter chez les citoyennes veuve 
d'Arcy et veuve Okonnelly, en leur maison rue 
de Pontoise. 

Nous, Jacmins et David, accompagnés de 
deux gardes nationales et d'un maçon, nous 
sommes transportés chez les susdites citoyennes 
d'Arcy et Okonnelly et sommes montés au 
garde-meuble, qui est au deuxième au-dessus 
de leur cuisine, où après avoir sondé les murs 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 116. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 116. 
(2) Archives nationales, carton G 278, dossier 740. 
(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
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en plusieurs endroits, nous avons trouvé au I 
fond dudit garde-meuble à droite NNA TÏA+̂+O 
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fond dudit garde-meuble à droite une petite 
armoire où. derrière nous avons sondé le mur, 
où nous nous sommes aperçus qu'il y avait 
une porte qui était recouverte en planches et 
enduite de plâtre par-dessus. Sur ce, nous avons 
fait faire l'ouverture par le maçon et avons 
effectivement trouvé des planches derrière 
l'endroit que nous avons fait lever et derrière 
lesquelles nous avons trouvé trois tablettes 
sur lesquelles il y avait de la vaisselle d'argent, 
et en bas nous y avons trouvé seize sacs renfer-
mant, tant en or qu'en argent, quarante et un 
mille cent trente-quatre hvres, dont le détail 
de ladite vaisselle, or et argent est de l'autre 
part. Après avoir découvert lesdits objets, 
les susdites veuves dArcy et Okonnelly nous 
ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait leur 
faire de ce qu'on avait enfermé ces objets. 
Nous leur avons répondu que nous n'étions 
pas juges, et que ce que le comité déciderait, 
on leur en ferait part. Ensuite nous leur avons 
demandé pour quelle intention elfes avaient 
renfermé ces objets et espèces. Elles nous ont 
répondu que le défaut de confiance dans les 
assignats et la crainte d'être pillées, le leur avait 
fait faire, et qu'elles l'auraient placé lorsqu'elles 
auraient vu la paix établie. 
_ D'après l'inventaire fait, nous avons descendu 
dans une chambre au premier l'argent renfermé 
dans des sacs, ainsi que trois bourses contenant 
ensemble cent soixante jetons à l'efiigie de 
Louis quinze. Ensuite nous avons dans, ledit 
dépôt mis les scellés sur une porte d'un ca-
binet donnant dans ladite chambre et sur 
celle qui ferme la chambre en dehors. Quant à 
la vaisselle d'argent, nous l'avons laissée dans 
ledit garde-meuble jusqu'à ce que le comité 
ait décidé. 

Et ont, les dites veuves d'Arcy et Okonnelly, 
signé ledit procès-verbal. 

Etat de la vaisselle. 

Deux grandes cafetières, deux idem, moyennes, 
deux idem petites, deux pots de faïence cou-
verts en argent, une bouilloire, une théière, 
deux écuelles avec leurs couvercles, deux 
porte huilliers, deux compotiers, vingt plats 
tant ovales que ronds, de différentes grandeurs, 
deux assiettes, un bougeoir avec son éteignoir, 
~une casserolle avec, son couvercle, une cuillère 
a sucre, une cuillère à soupe, une à ohves, 
quatre à ragoût, une grande fourchette, deux 
chandeliers d'argent et leurs bobèches, deux 
autres bobèches, deux chandeliers argentés, 
cinquante couverts, vingt-quatre cuillères à 
café, trois gobelets, six autres cuillères à ragoût, 
une cuillère à potage, deux cuillères à sucre, 
deux a punch, un bougeoir, une paire de bou-
cles de femme. 

Tous les objets de vaisselle ci-dessus dénom-
més pesant 173 marcs 4 onces. 

Trois bourses dans lesquelles il y a cent 
soixante jetons. 

Argent et or monnayés. 

Un sac où sont 716 louis, un 
autre où il y en a 306, qui f o n t . . . . 

13 sacs à 1,200 hvres chacun, un 
autre où il y a 1,006 qui font 

24.528 hv. 

16,606 liv. 

41.134 hv. 

Signe : Elisabeth-Suzanne d'ARCY, veuve 
OKONNELLY, Marie-Bernardienne d'Ane Y 
veuve d ' A R C Y , DAVID et JACMINS, com-
missaires. 

Pour copie conforme : 

TRUCHET fils, secretaire. 

Extrait des délibérations. 

. L e comité; après avoir entendu le rapport des 
commis envoyés chez les citoyennes d'Arcv 
et Okonnelly, à l'effet de prendre des rensei-
gnements sur différents effets d'argenterie, or et 
argent monnayés qui étaient cachés chez elles, 
ensemble le rapport des deux commissaires 
envoyés chez lesdites citoyennes à l'effet d'ap-
porter tous ces effets au comité qui en délibé-
rera. * , • 

Arrête que tous ces effets étant soustraits 
de la circulation et regardés comme presque 
inutiles, ils seront sur-le-champ portés à la 
Convention nationale qui statuera sur lesdits 
eflets, et qu'il sera en outre donné connaissance 
â la Convention nationale des demandes que 
îont lesdites citoyennes, que lesdits effets d'or 
et d argent leur fussent remboursés en assi-
gnats répubhcàins. 

Pour copie conforme : 

TRUCHET fils, secrétaire. 

Les sans-culottes de la section de Beaurepaire 
annoncent qu'ils ont régénéré leur section; qu'ils 
ont porte a la Monnaie 164 marcs d'or et d'ar-
gent provenant de leur église; ils invitent la Con-
vention a rester à son poste. Le citoyen Joubert, 
l un d'eux, a déposé une étole et une ceinture 
violette. 

/; Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit Vadresse des sans-culottes de la section 
Beaurepaire (2) : 

Adresse à la Convention nationale présentée 
par la section régénérée de Beaurepaire 

« Législateurs, 

« La section régénérée de Beaurepaire aussi 
avait sa Montagne et son marais. Ce marais 
d Averne semait la corruption dans l'arrondis-
sement entier et exerçait sur sa Montagne la 
plus dure domination. 

« De bas valets de Roland et de Pétion, 4 ou 
500 suppôts du ci-devant Parlement de Paris 
et des autres tribunaux, des prêtres, des aristo-
crates de toutes les classes élevaient audacieu-
sement leur voix dans les assemblées de cette 
section, se nommaient et faisaient nommer à 
toutes les places. 

« Les signataires des pétitions inciviques, les 
hommes rejetés de la commune, les clubistes 
de la Sainte-Chapelle et des Feuillants, les Ro-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 116. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 768. 
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landins, les Brissotins, les agitateurs, les acca-
pareurs étaient ceux qui occupaient le plus cons-
tamment les places au bureau, aux comités et 
dans toutes les fonctions publiques. 

« Ces ennemis de la République subjuguaient 
ainsi les sans-culottes, pervertissaient l'esprit 
public et décriaient les plus zélés patriotes. 

« Jusqu'à la mort de Marat, ils appelaient 
Maratistes ceux qu'ils voulaient rendre odieux. 
En 1790, ils ont voulu faire tomber l'ami du 
peuple entre les mains de ses bourreaux, de 
Bailly et de La Fayette, et si deux patriotes 
n'avaient lutté dans le comité contre 6 liber-
ticides, l'infâme tribunal du Châtelet, alors aux 
ordres de La Fayette, aurait épargné à Char-
lotte Corday le crime de l'avoir poignardé. 

« Les autorités constituées, attachées à la 
Révolution, étaient décriées, calomniées et dé-
chirées p a j ces faotieux. Ce sont deux membres 
de la section de Beaurepaire qui, au nom d'une 
commission des subsistances, ont signé un 
libelle contre le maire Pache. 

« Enfin, le moment est arrivé, législateurs, 
où les sans-culottes de la section régénérée de 
Beaurepaire, encouragés par l'attitude impo-
sante qu'a prise la Montagne de la Convention, 
se sont déterminés à leur tour à faire rouler les 
rochers de leur petite montagne sur le marais 
infernal qui déshonorait leur section. Ils se sont 
rassemblés en Société populaire, et formant un 
faisceau républicain, ils ont ranimé le feu sacré 
de l'amour de la patrie, comme éteint dans le 
cœur de la plupart des citoyens de la section. 
Sortis de cette léthargie funeste qui a failli 
perdre la Répubhque, ils ont cassé leurs comités, 
tous leurs fonctionnaires publics; ils ont chassé 
des places, les Rolandins, les Pétioniens, tous 
ces factieux appelés modérés ; ils y ont mis des 
sans-culottes enthousiasmés de l'amour de la 
hberté et de l'égahté, et pour ne point donner 
le temps aux messieurs de se reconnaître, tous 
les jours indistinctement ont été employés à 
ces nominations régénérantes. 

« Nous terminons notre régénération par une 
mesure qui, si elle est adoptée dans toute la 
Répubhque, sera le complément de la Révolu-
tion, affermira le triomphe du républicanisme 
et ensevelira pour toujours l'hydre antipopu-
laire; nous terminons par le scrutin épuratoire 
de tous les membres composant l'assemblée 
générale : moyen sûr de réduire à la nulhté les 
satellites salariés par les cabinets de Vienne, de 
Londres, de Berlin et de Madrid, d'extirper enfin 
du sein des patriotes tous les serpents qui le 
déchirent. Et, vu l'urgence, nous allons procéder 
de même à cette opération, de suite et sans re-
lâche. Nous allons inviter nos frères des autres 
sections à en faire autant. 

« Vous n'écouteriez pas, sans doute, législa-
teurs, des hommes astucieux qui pourront venir 
vous dire que o'est le moyen de désorganiser les 
assemblées générales. 

« Des gagistes de Pitt et de Cobourg disaient 
aussi que vous alliez désorganiser la Conven-
tion quand vous en avez chassé ces grands 
monstres qui viennent d'être diminués. 

« Ce n'est, cependant, que depuis cette pré-
tendue désorganisation, que vous êtes véritable-
ment organisés et que la faction des tyrans est 
seule désorganisée. 

« Nous voulons aussi désorganiser les mes-
sieurs; s'ils avaient pu nous soumettre, le feu, 
les potences, les écbafauds et les poignards 
aùraient signalé leur vengeance : ils en ont 
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donné des échantillons. Nous, sans-eulottes, 
nous nous en tiendrons à ajourner ces messieurs 
dans le droit de voter aux assemblées générales 
jusqu'au parfait rétablissement de la paix. Nous 
sommes las de souffrir que des ennemis de la 
hberté viennent en souiller le sanctuaire. 

« Nous avons juré de vivre libres jusqu'à 
la mort; nous avons juré l'unité et l'indivisi-
bilité de la Répubhque; nous avons juré une 
haine implacable à tous les rois et à tous les 
despotes, d'exterminer tout audacieux qui ose-
rait aspirer à l'autorité souveraine, sous quelque 
titre et sous quelque dénomination que ce fût ; 
nous avons juré de ne reconnaître de souverai-
neté que dans le peuple entier de la République 
française et une parfaite égalité de droits entre 
tous les citoyens indistinctement, nous avons 
juré de ne reconnaître aucune loi qui serait con-
traire au droit naturel, parce qu'elle serait con-
traire à la Constitution qui est l'expression du 
droit naturel et que nous maintiendrons jus-
qu'au dernier soupir; nous avons juré de ne 
reconnaître de représentation nationale pour 
faire et présenter des lois \ l'acceptation du 
peuple souverain, que dans l'assemblée des dé-
putés nommés par ce même peuple; de mainte-
nir, au péril de notre vie, le droit impérissable, 
le droit décrété par la nature, la hberté entière 
que chaque commune ou section de commune a 
de s'assembler; de maintenir de même la liberté 
que le peuple a de se réunir en Sociétés popu-
laires, le droit que toute assemblée a de rejeter 
de son sein tout mauvais citoyen qui, dans les 
discussions, marquerait constamment du pen-
chant, soit pour le royalisme, soit pour l'aristo-» 
cratie, soit pour le fédéralisme ou la divisibilité 
de la. Répubhque; tout citoyen qui agirait,, par-
lerait, écrirait ou imprimerait contre l'exécu-
tion des lois constitutionnelles et contre les 
droits du peuple. 

• « Nous reconnaissons que tout représentant, 
que tout fonctionnaire public qui serait dans 
le même cas, doit être destitué; en un mot, que 
tout ennemi de la hberté du peuple, que tout 
ènnemi de l'égahté et de la Constitution popu-
laire et républicaine des Français doit être 
déclaré incapable d'exercer aucuns emplois et 
fonctions pubhques et de voter dans aucune 
assemblée légale. 

« C'est avec de tels sentiments et sous de tels 
auspices que nous venons, législateurs, déposer 
dans votre sein les mesures révolutionnaires et 
républicaines que les circonstances et le Salut 
publie nous ont inspirées : vous êtes républi-
cains, vous les approuverez sans doute. 

« Il nous reste encore un vœu à vous expri-
mer : les sans-culottes de Beaurepaire deman-
dent instamment, avec tous les sans-culottes de 
la Répubhque, que vous restiez fermes et iné-
branlables a votre poste jusqu'à ee que les des-
potes de l'Europe aient été forcés de retirer 
leurs esclaves de la terre de la hberté; jusqu'à 
ce que des hommes déterminés à ne vivre qu'au-
tant qu'ils seront libres, aient appris à toutes 
les dominations de la terre que les tyrans mêmes 
doivent craindre et respecter le courage et la 
vertu. » 

« LARCHER, président de rassemblée générale 
de la section régénérée de Beaurepaire. » 

« Comme organe aussi de la Société populaire 
de Beaurepaire, j'ai un mot à vous dire pour 
elle. 
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« Législateurs, elle vous observe que la sec-
tion est entravée dans son scrutin épuratoire. 
Les impressions de l'arrêté qui fixe le mode de 
ce scrutin sont sous les scellés apposés sur l'im-
primerie de l'infortuné Lebois. Le comité de 
sûreté générale, infiniment occupé, n'a pu, sans 
doute, faire droit aux représentations que la 
Société n'a cessé de lui faire depuis quinze jours. 
Il s'agit, cependant, par la communication que 
la section se propose de faire de cet arrêté de 
donner une impulsion salutaire aux sections de 
Paris et sans doute à toute la Eépublique. La 
Société populaire sollicite donc, législateurs, 
votre intervention pour obtenir que ses impres-
sions soient retirées de dessous les scellés de 
Lebois. Elle demande que le comité de sûreté 
générale veuille bien, en même temps, s'occuper 

' de l'affaire de cet imprimeur, qu'elle réclame 
comme l'un de ses plus zélés soutiens; il n'est 
coupable que d'avoir eu une confiance indis-
crète dans un perfide rédacteur nommé Martin. 

• « PELLETIER, président de la Société 
de Beaurepaire. » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

La section régénérée de Beaurepaire, réunie 
en Société populaire, défile dans la salle. 

L'orateur annonce la régénération de la sec-
tion. Jusqu'ici, les intrigants s'étaient emparés 
de toutes les places. Elle les en a chassés. Elle 
se propose de terminer ses travaux par un scru-
tin épuratoire des citoyens composant l'assem-
blée générale de la section. Elle ne doute pas 
que cette mesure, imitée par les autres sections 
de Paris, par toute la Répubhque, ne purge 
enfin la société de cette foule d'intrigants qui 
s'y cachent encore dans l'obscurité et le silence. 

L'orateur termine en demandant que la Con-
vention ordonne la levée des scellés apposés sur 
les papiers de l'imprimeur de la Société popu-
laire. 

Cette partie de la pétition est renvoyée au 
comité de sûreté générale, 

La commune de Morsang-sur-Seine fait hom-
mage à la patrie de tous les vases, tant argent 
que cuivre, et ornements sacerdotaux de son 
église. 

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

Suit l'hommage de la commune de M or sang* 
sur-Seine (3) : 

« Citoyens Président et membres de la 
Convention, 

« La commune de Morsang-sur-Seine, vou-
lant donner des preuves de bons^républicains, 
comme ils ont toujours fait, ils vous apportent 
les vases et ornements, tant en argent qu'en 
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(1) Journal des Débals el des Décrets (brumaire 
an II , n° 418, p. 278). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 116. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

cuivre, et tous les ornements et habits sacer-
dotaux, pour satisfaire à la loi comme vrais 
citoyens et bons répubhcains. 

« Nous observons, citoyens, que nous avons 
besoin d'un endroit pour tenir nos assemblées; 
nous vous prions de vouloir bien nous donner 
une petite chaumière qui servait de grange pour 
serrer le peu de dîme que le curé perçoit. 

« Nous espérons que vous voudrez nous don-
ner satisfaction sur ce que nous vous deman-
dons, citoyens. 

« Louis GAUTTIER; MARTIN, » 

Procès-verbal (1). 

Aujourd'hui huit novembre (sic) vieux style, 
mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deuxième 
de la Répubhque française, une et indivisible; 

En l'assemblée générale de la commune de 
Morsang-sur-Seine, ayant été annoncée au son 
de la cloche à l'issue de la messe, ledit jour sus-
daté, étant tous réunis dans le heu ordinaire de 
nos déhbérations, à l'effet d'enlever les vases 
sacrés et les ornements de notre église. 

Savoir : un calice et sa patène, un autre vase 
nommé ciboire, un ostensoir nommé soleil, un 
autre petit vase double dit de l'extrême-onction, 
le calice et sa patène et le ciboire, le tout en 
argent vermeillé en dedans. 

Plus une chasuble ornée de son étole, mani-
pule, voile et bourse, le tout en galon dit mo-
lette or fin et drap d'argent. 

Quatre pans de dais de panne rouge franges 
d'or fin.. 

Un voile de drap d'argent à quatre pans. 
Une bourse à deux couleurs décorée de sa 

croix de dentelle d'argent. 
Plus une grande croix dite de profession; 

trois autres petites de chapelle. 
Six chandehers, trois lampes, un encensoir et 

sa navette, un plat d'offrande, une cuvette à 
burettes. 

Une autre grande cuvette à deux anses et un 
bénitier, le tout en cuivre. 

En sus quatre chandehers à bras doré, aussi 
en cuivre. ? 

Il a été nommé, à cet effet, pour commissaires, 
le citoyen Gauttier et le citoyen Louis Martin, 
qui ont accepté et ont signé avec nous, à l'ex-
ception de Louis Audinot et François Assassin, " 
qui ont déclaré ne le savoir. 

Louis GAUTTIER, maire; MARTIN; CHAROT, 
officier municipal; J. SERVANTIER; Michel 
GAUTTIER; Jean Baptiste FAIVRE. 

Adresse des corps administratifs et judiciaires, 
du comité de surveillance et de la Société des 
sans-culottes de la Ferté-Bernard, département 
de la Sarthe, par laquelle ils félicitent la Conven-
tion sur ses immortels travaux. Ils l'invitent à 
rester à son poste, et demandent à choisir un 
local parmi les biens nationaux pour y tenir 
leurs séances. 

Insertion au « Bulletin 
d'instruction publique (2). 

renvoi au comité 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 752, 
(2) Procès-verbaux de là Convention, t. 25, p. 117* 
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Suit un extrait de cette adresse, d'après le Bul-
letin de la Convention (1) : 

Les corps administratifs, judiciaires, le co-
mité de surveillance et la Société des sans-
culottes de La Ferté-Bernard, département de 
la Sarthe, applaudissent aux travaux de la Con-
vention et aux jugements qui ont fait tomber la 
tête de l'Autrichienne et celles des députés cons-
pirateurs. Ils invitent la Convention à rester à 
son poste. Ils la prient d'approuver le change-
ment de nom de La Ferté-Bernard en celui de 
La Ferté-les-Prés. 

Mention honorable, renvoi au comité d'ins-
truction publique. 

Lettre de Bourbotte, Francastel et Turreau, 
représentants du peuple près l'armée de l'Ouest; 
ils annoncent que l'armée, après avoir pris 
quelques jours de repos à Angers, où elle a été 
pourvue par les républicains, de chemises, d'ha-
bits, de bas et de souliers dont elle manquait, est 
en marche contre la horde fugitive des brigands 
qui bientôt ne seront plus; que l'île de Noirmou-
tier, livrée par trahison à Charette, deviendra 
son tombeau; qu'ils envoient chaque jour aux 
Commissions militaires les prêtres, les nobles et 
les instigateurs de l'exécrable guerre de la Ven-
dée (2). 

Suit la lettre des représentants du peuple près 
l'armée de l'Ouest (3) : 

Les représentants du peuple délégués par la Con-
vention nationale près l'armée de l'Ouest, Bour-
botte, Frcmcastél et Turreau, à la Convention 
nationale. 

« A Angers, le 17e jour du 2e mois de l'an II 
de la République française une et indi-
visible. 

« L'armée de l'Ouest a été obligée de prendre, 
dans les murs d'Angers, quelques jours de repos. 
Les longues et pénibles fatigues de la guerre 
qu'elle venait de soutenir dans" la Vendée, la 
rapidité de ses succès, de ses marches, l'ardeur 
républicaine qu'elle avait mise à détruire et 
chasser les brigands de leurs repaires, tout avait 
concouru à rendre ses besoins aussi pressants 
qu'indispensables. Nos braves frères d'armes 
étaient sans habits, sans bas, sans souliers, les 
républicains se sont empressés d'offrir les leurs; 
nous avons forcé les muscadins, moins géné-
reux, à en faire autant; ils sont'réduits, pour 
le moment, à porter des sabots ; en un mot, tous 
les habitants de cette commune, à la réserve, 
nous le répétons, de quelques muscadins dont 
les arrestations ne sont pas ménagées, ont 
donné des preuves de leur attachement à la 
République, en prodiguant à ces braves défen-
seurs les soins les plus fraternels, les plus hospi-
taliers. Nous devons le bon esprit qui anime 
les habitants de cette commune à la salutaire 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention du 
20 brumaire de l 'an II (dimanche 10 novembre 1793). 
m (2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 117i 

(3) Archives nationales, carton C 278, dossier 736; 
Bulletin de la Convention du 10e jour de la 2 e décade 
du 2® mois de l 'an II (dimanche 1Q novembre 1793). 
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rénovation des autorités constituées, à la sur-
veillance républicaine du comité révolution-
naire. 

« Notre armée, refaite de ses longues fatigues 
et pourvue des objets qui lui étaient nécessaires, 
est maintenant en marche, elle ne tardera pas à 
atteindre la horde fugitive des brigands. De 
grandes mesures sont prises pour les cerner de 
toutes parts; si momentanément quelques com-
munes ont été obligées de céder au torrent, bien-
tôt l'exécration publique sera à son comble, et 
les brigands auront vécu. 

« L'-île de Noirmoutier ne sera pas, nous l'es-
pérons, longtemps au pouvoir de ceux qui s'y 
Sont réfugiés; si la trahison la plus insigne a livré 
cette île à Charette, elle deviendra son tom-
beau; des forces suffisantes sont dirigées sur ce 
point. Les soins que nous devons à l'armée près 
de laquelle nous sommes ne nous empêchent 
pas de surveiller tous les conspirateurs qui, frap-
pés de terreur à l'aspect de l'énergie nationale, 
voudraient échapper au châtiment en couvrant 
leur figure hideuse du masque du patriotisme; 
chaque jour, nous les envoyons aux commis-
sions militaires, aux tribunaux ; des prêtres, des 
nobles, instigateurs de l'exécrable guerre de la 
Vendée, ont déjà, en grand nombre, monté sur 
l'échafaud. Nous avons remis le glaive vengeur 
dans des mains révolutionnaires et républi-
caines, pas un traître ne sera épargné, ils péri-
ront tous et la République restera. 

«BOURBOTTE; FRANCASTEL; L . TURREAU. » 

Le même jour, 17 brumaire an II, les mêmes re-
présentants écrivaient au comité de Salut public 
la lettre suivante, que nous reproduisons d'après 
un document des Archives nationales : 

Les représentants de l'armée de l'Ouest au comité 
de Salut public (1). 

« Angers, 17 brumaire an II. 

« Notre premier soin, citoyens collègues, à 
notre arrivée dans cette ville, a été de nous 
occuper sans relâche de tous les moyens propres 
à satisfaire les besoins indispensables de notre 
armée; il a fallu, en outre, donner quelques jours 
de repos à des soldats que des marches longues et 
pénibles, des bivouacs continuels et surtout 
l'échec qu'ils venaient d'éprouver au milieu des 
succès rapides de la Vendée, avaient abattus 
physiquement et moralement. Aujourd'hui que 
les soins hospitaliers des habitants d'Angers ont 
relevé leurs forces épuisées, qu'indignés de leurs 
revers, ils ont retrouvé tout leur courage, toute 
leur énergie, nous vous annonçons avec satis-
faction qu'ils sont en marche pour achever 
d'exterminer les brigands. Nous n'avons rien 
négligé pour hâter leur départ. La moitié de 
l'armée était sans souliers; les armes avaient 
besoin d'être réparées, les magasins ne nous 
présentaient aucunes ressources; les différentes 
mesures que nous avons cru devoir employer 
ne nous procuraient pas un résultat assez 
prompt : il fallait marcher; nous avons mis aus-

(1) Archives nationales, cârton D m 347. Aulard ! 
Recueil des éctes et de la correspondance du comité 
de Scflift public, t . 8, p. 278. 
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sitôt en réquisition tous les ouvriers des villes 
circonvoisines ; quelques voitures de souliers ont 
été amenées; elles n'étaient pas suffisantes, nous 
avons requis les autorités connstituées de s'em-
parer, sauf indemnité, de tous ceux des habi-
tants de la ville d'Angers; ils iront en sabots 
quelques jours, et notre armée marchera. 

« Les brigands ont évacué Laval; ils se sont 

Ê
ortés sur Mayenne, de suite sur Ernèe. Les 

abitants de Mayenne qui s'étaient, nous a-t-on 
dit, retirés en grande partie sur ce dernier en-
droit, ont fait résistance; il a fallu céder au 
nombre des rebelles qui ont aussitôt dirigé leurs 
forces sur Fougères. Rossignol est en mouve-
ifient et rassemble toutes les siennes; les nôtres 
ne tarderont pas à le seconder; nous avons 
établi entre lui et nous le plus grand concert ; il 
est instruit de nos mouvements. Vous verrez par 
la copie des délibérations des conseils de guerre 
que nous vous faisons passer (1) que, quelle que 
soit la détermination de l'ennemi, nous sommes 
én mesure pour l'arrêter dans sa marche. Il 
semble jusqu'à ce moment-ci qu'il a cherché à 
accréditer le bruit qu'il marchait sur Paris; 
mais il paraît plus vraisemblable, et même plus 
avantageux aux projets des chefs de gagner un 
port de mer. Dans toutes ces hypothèses, nous 
l'attendrons. Sa consistance actuelle, d'après 
tous les rapport, n'a rien d'alarmant; le mé-
contentement et le découragement gagnent les 
cohortes catholiques; les besoins de première 
nécessité, tels que chaussures, habits, ne peu-
Vent être satisfaits. On en voit déjà plusieurs 
bandes éparses dans les campagnes qui, après 
avoir caché leurs armes, cherchent à regagner 
leurs foyers. 

« L'armée catholique ne fera pas, nous l'es-
pérons, de nombreux partisans; elle traîne à 
sa suite les horreurs de la famine et ses brigan-
dages la rendent l'objet de l'exécration publique; 
au surplus, nous ne négligerons aucun des 
moyens qui peuvent hâter sa destruction. 

« Nous avons également porté notre atten-
tion sur l'île de Noirmoutier. Nous avons fait 

;
)art aux généraux de nos justes inquiétudes sur 
es forces qui restaient encore au pouvoir de 

Charette. Toutes les mesures ont été prises par 
eux pour détruire ce rassemblement qui pour-
rait devenir, si on le négligeait, le noyau d'une 
seconde Vendée; nous vous faisons passer le 
procès-verbal du conseil de guerre tenu à cet 
égard (2), et nous joignons pareillement à cette 
lettre un exemplaire de nos arrêtés et de nos 
proclamations. 

« Salut et fraternité. 

«BOURBOTTE; L. TURREAU; FRANCASTEL. » 

Adresse des administrateurs du district de 
Montlieu; ils font passer à la Convention 2 paires 
d'épaulettes en or, la félicitent sur ses travaux 
et l'invitent à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

(1) Cette pièce manque. 
(2) Ibid. 

Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 117, 

20 brumaire an II 
10 novembre 1793 

Suit Vadresse des administrateurs du district 
de Montlieu (1). 

« Citoyen Président, 

« Les soussignés, administrateurs du district 
de Montlieu, toujours zélés pour le bien et l'affer-
missement de la Répubhque, soit en quittant 
leur poste pour la défendre, soit par des sacri-
fices qu'ils ont fait pour elle en dons, et qu'ils 
jurent de faire jusqu'à ce qu'elle soit consohdée 
autant que leurs facultés peuvent le permettre, 
font passer à la Convention deux paires d'épau-
lettes en or, faible ressource dans ce moment, 
mais devenant pour nous l'offre du denier faite 
par la veuve. 

« Recevez en même temps, citoyen Président, 
le serment que nous faisons de maintenir la 
Répubhque une et indivisible jusqu'à la der-
nière goutte de notre sang, et notre reconnais-
sance illimitée sur les travaux salutaires de la 
Montagne, la priant de rester à son poste jusqu'à 
ce que les tyrans coahsés soient tous vaincus ou 
exterminés. 

« Salut et fraternité. 
« JOUBERT; J. MAURIN. 

« Montheu, le 7 du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque française, une et indivisible. » 

La Société populaire de Thiberville, district de 
Bernay, annonce qu'il existait dans cette com-
mune un arbre sur lequel le ci-devant seigneur 
exerçait ses droits féodaux : toutes les communes 
du canton se sont rassemblées sous cet arbre, et 
ont juré haine aux fédéralistes, aux tyrans et 
aux ennemis de la Révolution. L'arbre a été 
arraché, il a été traîné par le peuple sur la place 
publique, où il a été brûlé avec tous les titres 
féodaux et les imprimés de Buzot et de ses com-
plices, au milieu des cris de : Vive la Répu-
blique1. vive la Montagne ! 

La Société se plaint de ce que la plupart des 
ci-devant seigneurs se sont réfugiés à Rouen, 
et y ont emporté leurs titres pour les soustraire 
à l'autodafé. 

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

Le citoyen Surbled, de Vire, prêtre, annonce à 
la Convention qu'il abjure ce titre et qu'il renonce 
à son traitement. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Surbled (4). 

« Le 15 brumaire, l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Lorsque les Français font les plus magna-
nimes efforts pour conquérir la hberté, jem'em-

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 117. 
(31 Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 118. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
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presse de venir à leur secours par les moyens qui 
sont en mon pouvoir. 

« Pensionnaire sur la République pour la 
somme de mille livres, je désire que le sacrifie^ 
que j'en fais avec plaisir, soit appliqué plus 
justement au soulagement de nos intrépides 
défenseurs. De prêtre, devenu citoyen, je ne 
veux plus rien posséder qui me rappelle l'aveu-
glement de ma jeunesse. Le seul culte qui 
convient aux hommes raisonnables doit se bor-
ner à la pratique des vertus sociales; et la mo-
rale doit être l'unique base de la religion uni-
verselle. 

« Ph. SURBLED, de Vire, département du Cal-
vados. » 

Titre de pension (1). 

Directoire du département de Paris. 
Biens nationaux et traitements ecclésiastiques. 

Ce jourd'hui vingt-trois juin mil sept cent 
quatre-vingt-douze, s'est présenté devant nous, 
administrateurs, membres du Directoire du 
département de Paris, soussignés, Sieur Philippe 
Surbled, pensionnaire sur la cure de Saint-Ai-
gnan-sur-Ry. Lequel a répété la déclaration par 
lui faite le trente mars dernier, au directoire du 
district de Rouen, département de la Seine-Infé-
rieure, que son intention était de fixer son domi-
cile à Paris, et d'y être payé de son traitement 
annuel de onze cents hvres, ainsi qu'il a été fixé 
par.le directoire de district de Rouen, départe-
ment de la Seine-Inférieure, à compter du pre-
mier janvier dernier. De laquelle déclaration 
nous a requis acte que nous lui avons accordé, 
et a signé avec nous. 

Signé : Surbled D A vous et THION de la 
CHAUME. 

Délivré par nous, secrétaire général du dépar-
tement de Paris, pour copie conforme à la mi-
nute étant sur le sommier n° 2 des bénéficiers, 
folio 179. 

A Paris, le deux juillet, mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an IV de la hberté. 

BLONDEL. 

Les chasseurs d'Evreux, en garnison à Cher-
bourg, rappellent à la Convention la fidélité dont 
ils ont donné des preuves en résistant à la séduc-
tion des administrateurs rebelles de l'Eure. Ils 
demandent à être organisés en bataillon de 
troupes légères. Ils expriment leur impatience 
d'aller faire mordre la poussière au dernier es-
clave des despotes. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de la guerre (2). 

Les administrateurs du département de police 
de Paris font passer à la Convention le total des 
prisonniers, montant à 3,152 (3). 

20 brumaire an II 
10 novembre 1793 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 118. 
(o) Ibid, 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de police (1) : 

« Commune de Paris, le 19 brumaire, l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
pohce te font passer le total journaher des déte-
nus 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 ren-
fermés, il y en a qui sont prévenus de fabrica-
tion où distribution de faux assignats; assassi-
nats, contre-révolution, déhts de pohce munici-
pale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour 
déhts légers. 

« Conciergerie » . . . 490 
« Grande-Force (y compris 6 mili-

taires) 7 3 564 
« Petite-Force 208 
« Sainte-Pélagie 170 
« Madelonnettes 256 
« Abbaye (y compris 16 militaires et 

5 otages) 124 
« Bicêtre 677 
« A la Salpêtrière. 375 
« Chambres d'arrêt, à la Mai r ie , . . . . 49 
« Luxembourg 149 

« Total 3,152 

v « Certifié conforme aux feuilles journalières 
a nous remises par les concierges des maisons de 
justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MASSÉ; MICHEL. » 

Couturier, représentant du peuple, envoie à la 
Convention les actes de célébration de mariage 
de 7 cures (2). Toutes les communes demandent la 
suppression des cures, et lui apportent les sainte, 
les calices et soleils de leurs églises (3). 

Suit la lettre du représentant Couturier (4) : 

« En la maison nationale à Segrez, commune 
de Favière défanatisé, ce 17e jour du 
2e mois de l'an II de la Répubhque, un© 
et indivisible. 

« Citoyens, mes chers collègues, 

« En confirmation de mes précédentes par 
lesquelles je vous ai annoncé quatre mariages 
futurs de curés, au heu de quatre, je vous envoie 
une pacotille de sept actes de célébration faite 
et arrêtée le jour d'hier et consommée cette 
nuit. Ces couples heureux qui bénissent la Révo-
lution, m'ont tellement pressé que j'ai été obligé 
de remettre mon départ au 24, à l'effet de leur 
donner le loisir de se réunir à leurs confrères 
mariés les premiers et de se rendre en même 
temps que moi à la Convention nationale pour 

(1) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
(2) Nous n 'avons pu rétrouver que six de ces 

actes de mariage. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 118 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 736 

Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salul public, t. 8, p. 272. 
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déposer en son sein les sentiments de leur cœur 
et le gage certain de leur attachement à la liberté 
et à l'égalité. Depuis trois jours je me suis retiré 
dans la maison nationale de l'émigré Blot, pour 
y dresser le relevé de mes opérations, croyant 
rester là ignoré pour me faciliter cet ouvrage, 
mais inutilement. Les saints, les calices et les 
soleils que j'allais en personne visiter, viennent 
en foule me trouver ici, le bandeau des commu-
nes fanatisées outre mesure est presque généra-
lement déchiré, partout où il n'y avait que 
des hameaux pourvus d'éghse et de cure les 
habitants viennent en foule réclamer leur sup-
pression. Bientôt ils demanderont que les 
temples où se débitait l'imposture deviennent 
les heux de rassemblement des Sociétés popu-
laires qui seront présidées par les curés mariés 
et qui, en reconnaissant les erreurs qu'ils ont 
prêchées, exphqueront à l'avenir l'évangile du 
jour : la sainte Constitution. 

« Enfin, si cela continue, nous pourrons prou-
ver aux ennemis de la Répubhque que l'or et 
l'argent sont pour elle des matières si méprisa-
bles qu'elle les convertira en boulets pour les 
terrasser. 

« Salut et fraternité. 

« COUTURIER. » 

A. 

Acte de mariage de Claude-Joseph Lartillot, 
prêtre, et de Marie-Louise Martin (1). 

Aujourd'hui, sixième jour de la deuxième 
décade du deuxième mois de l'an II de la Ré-
pubhque une et indivisible, devant moi-, Jean-
Pierre Couturier, représentant du peuple, mem-
bre de la commission des Dix, étant à Segré, 
district d'Etampes, sont comparus les citoyens 
Claude-Joseph Lartillot, prêtre, curé d'Ormoy-
la-Rivière, et Marie-Louise Martin, qui m'ont 
déclaré qu'ayant été unis en mariage par l'offi-
cier public de la commune d'Ormoy, le vingt-
huit octobre dernier, vieux style, ils demandaient 
à ratifier devant moi, révolutionnairement, leur 
susdit mariage, et prendre part à la fête géné-
rale qui a heu cejourd'hui à l'occasion des 
mariages révolutionnaires d'un grand nombre 
de prêtres et curés de ce district. 

A quoi déférant, j'ai reçu révolutionnaire-
ment le renouvellement du mariage desdits Lar-
tillot et Martin au miheu des applaudissements 
et des cris réitérés de : Vive la République! Vive 
la Montagne où siège Couturier! Mort aux ty-
rans ! La liberté ou la mort ! Et l'assemblée, en 
grand nombre, a témoigné son désir que la Con-
vention nationale reste à son poste jusqu'à ce 
que la terre ait été purgée des tyrans qui veu-
lent anéantir la Répubhque. 

Fait, clos et arrêté les jour, mois et an sus-
dits (2). 

(Suivent 19 signatures.) 

(1) Archives nationales, c a r t o n G 278, dossier 736. 
(2) A u dos de c e t t e pièce on li t c e t t e n o t e : « Boi -

leau , cu ré de Bois -Herp in , m a r i d ' u n e a i m a b l e 
f e m m e - e t pè re de t rois en fan t s , i n f i n i m e n t in téres-

san t . » 

B. 

£cte de mariage de Claude-Julien Boullomier, 
prêtre, et de Marie-Henriette Auclerc (1). 

Aujourd'hui, sixième jour de la deuxième 
décade du deuxième mois de l'an II de la 
Répubhque française une et indivisible. 

Devant moi Jean-Pierre Couturier, représen-
tant du district d'Etampes, se sont présentés 
Claude-Juhen Boullomier, prêtre, demeurant 
en la commune d'Etampes, âgé de cinquante 
ans, fis de Claude Boullomier, défunt, et de 
G-abrielle Lanmonier, demeurant en la commune 
d'Etampes, jet Marie-Henriette Auclerc, âgée de 
trente et un ans, native d'Etampes, fille de 
Louis-Jacques Auclerc et de défunte Marie 
Lebas, ses père et mère, qui nous ont déclaré 
qu'ils avaient fait publier leurs bans en la 
commune d'Etampes, le jour d'hier, et que crai-
gnant 'notre prompt départ et voulant don-
ner à leurs concitoyens une preuve non équi-
voque de leur amour pour les lois nouvelles 
auxquelles ils applaudissent de tout leur cœur, 
et voulant unir leur destinée par le mariage, ils 
nous demandaient de recevoir leur déclaration 
et convention matrimoniales. 

Lesdits futurs époux apportent et mettent, 
en communauté chacun la somme de cinq mille 
livres dont ils se font respectivement donation 
mutuelle, il a été en outre convenu entre les parties 
que les biens qui pourraient être par eux acquis 
pendant la présente communauté, le survivant 
des deux époux en aura la jouissance pendant sa 
vie sans que les enfants nés du mariage, ou ceux 
qui par eux pourraient être adoptés par la suite, 
puissent empêcher la jouissance dudit usufruit, 
et en cas de mort sans enfant, lesdites acquisi-
tions retourneront du côté de souche et hgne, le 
preciput de l'un des époux en cas de mort est 
fixé à la somme de mille livres qui sera prise par 
le survivant de préférence en meubleS, habits 
ou deniers comptant, à son choix. 

En conséquence lesdits époux se sont donné 
la main et ont déclaré à haute et intelligible voix 
qu'ils se prenaient pour époux. 

Sur quoi j'ai prononcé au nom du peuple fran-
çais et de la loi que lesdits Claude-Juhen Boul-
lomier et Marie-Henriette Auclerc étaient unis 
en mariage. 

Le tout fait en présence des citoyens Char-
pentier, administrateur du département de 
Seine-et-Oise, Raguidault, administrateur du 
district d'Etampes, Sureau, juge de paix du 
canton d'Etampes, Redhy, lieutenant de la gen-
darmerie nationale, et autres amis qui ont signé 
avec les parties et moi aux acclamations d'un 
peuple immense qui n'a cessé de crier : Vive la 
République! Vive la Montagne où siège Coutu-
rier ! Périssent les tyrans ! Vivent les Sans-culottes ! 
La liberté ou la mort! en manifestant leur désir 
que la Convention nationale reste à son poste 
jusqu'à ce qu'elle ait exterminé tous les tyrans ; 
j'ordonne en outre que le présent sera inscrit 
en son entier sur les registres des mariages de la 
commune d'Etampes. 

Fait, clos et arrêté les jour, mois et an avant 
dit. (Suivent 15 signatures.) 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. 
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C. 

Actes de mariage de François Lesimple, prêtre, 
et de Marie-Jeanne Blot (1). 

Aujourd'hui sixième jour de la seconde décade 
du second mois de la Répubhque française une 
et indivisible, devant moi, Jean-Pierre Coutu-
rier, représentant du peuple, membre de la 
Commission des Dix, étant à, Segrés, district 
d'Etampes, se sont présentés François Lesimple, 
prêtre, desservant la paroisse Saint-Gille en la 
commune d'Etampes, âgé de quarante ans, natif 
de Chollet, département d'Eure-et-Loir, né le 
quatorze août mil sept cent cinquante-trois, fils 
de feu François Lesimple, meunier, et de Chris-
tine' Lemaire, décédée aussi, et Marie-Jeanne 
Blot, âgée de vingt-neuf ans, née l'an mil sept 
cent soixante-quatre, le quatorze août, fille de 
Louis Blot, boucher, et de Marie-Anne Godet, 
ses père et mère, tous deux décédés, demeurant 
à Saint-Martin-de-Brotoncourt, district de Dour-
dan, département de Seine-et-Oise, lesquels nous 
ont dit que, craignant mon prompt départ et 
voulant donner à leurs concitoyens une preuve 
de leur soumission aux lois nouvelles auxquelles 
ils applaudissent de tout leur cœur, ils nous 
prient de les unir par les liens du mariage, nous 
déclarant que, depuis longtemps, ils forment ce 
vœu qu'ils n'ont pu effectuer à cause des lois 
barbares et ridicules de l'ancien régime, et de re-
cevoir leur déclaration et convention matri-
moniales ainsi qu'il suit. 

Lesdits futurs époux se font mutuellement 
don de tout ce qu'ils possèdent, tant en biens 
meubles qu'immeubles, même de la totahté 
de ce qu'ils pourraient acquérir pendant leur 
future communauté, et dans le cas où les im-
meubles appartenant auxdits futurs époux 
seraient encore en leurs mains lors du dernier sur-
vivant, lesdits immeubles retourneront de leur 
côté et hgne. 

Et à l'instant lesdits futurs époux se sont 
hbrement et volontairement donné la main et 
ont déclaré se prendre pour époux. 

En conséquence, j'ai déclaré, au nom du peu-
ple français et de la loi que lesdits Lesimple et 
Marie-Anne Blot étaient unis en mariage, m'étant 
préalablement fait présenter la publication des 
bans desdits époux, faite en la commune d'Etam-
pes, le troisième jour de la seconde décade du 
présent mois, aux acclamations et aux cris réi-
térés de Vive la Montgne! Vive la République ! 
iPérissent les tyrans ! La liberté ou la mort! 

Le tout fait en présence des citoyens Charpen-
tier, administrateur du département de Seine-et-
Oise, Raguidot, administrateur du district de 
Dourdan, Jérôme et Baron de l'Isle, adminis-
trateurs de celui d'Etampes, Sureau, juge de 
paix du canton d'Etampes, et Redhy, comman-
dant de la gendarmerie nationale. Ordonnons 
que le présent sera transcrit en son entier sur le 
registre des mariages de la commune d'Etampes. 

Fait en la maison de Segrée lesdits jour, mois 
et an avant dit. 

(Suivent 9 signatures.) 
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D. . 
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Acte de mariage de Pierre-François-Lavau, 
prêtre, et de Madeleine Marchais (1) : 

Aujourd'hui, sixième jour de la seconde 
décade du second mois de l'an second de la 
Répubhque française une et indivisible, devant 
moi Jean-Pierre Couturier, représentant du 
peuple, membre de la Commission des Dix, 
étant à Segrée, district d'Etampes, se sont 
présentés Pierre-François Lavau, prêtre, curé 
de Chauffour, âgé de trente-neuf ans, né le 
vingt octobre mil sept cent cinquante-quatre, 
à Neuilly-sur-Seine, près Paris, fils de François 
Lavau, domicilié à Avallon, département de 
l'Yonne, et de défunte Aimée Léger, son 
épouse, ledit Lavau domicilié à Chauffour depuis 
près de sept années; et Madeleine Marchais, 
âgée de trente-qnatre ans, née le vingt août 
mil sept cent cinquante-neuf, en la commune 
de Blois, département de Loir-et-Cher, fille de 
défunt André Marchais, vivant de son revenu 
à Ormoy, district d'Etampés, et de défunte 
Madeleine Maindrou, ses père et mère, femme 
divorcée de Pierre-Charles Gihs, dit Pelhssier, 
par acte du dix-huit février dernier, demeu-
rant à Paris, section des Piques, rue des Capu-
cins. Lesquels nous ont dit que craignant mon 
prompt départ de ce district et voulant donner 
à leurs concitoyens une preuve authentique 
de leur soumission aux lois nouvelles et à leur 
attachement invariable à l'unité et à l'indivi-
sibilité de la Répubhque, ils nous prient de les 
unir par les hens du mariage, en nous observant 
que ladite Madeleine Marchais n'étant divorcée 
avec ledit Pelhssier que du dix-huit février 
dernier, ils demandent dispense du temps pres-
crit par la loi pour pouvoir être mariés aujour-
d'hui, et de recevoir leurs déclarations et con-
ventions matrimoniales ainsi qu'il suit : 

Le futur apporte et met en communauté la 
somme de treize cents hvres en quoi il a déclaré 
que consistaient ses meubles et effets, plus 
quinze cents hvres à prendre dans l'inven-
faire fait après la mort de feu sa mère, et encore 
dix-huit cents hvres de préciput à lui dues 
par la succession de son père après le décès 
de ce dernier, laquelle dernière somme ne 
fera pas partie de la future communauté. 

La future apporte la moitié d'un contrat 
de huit mille huit cent cinquante hvres passé 
tant à son profit qu'à celui de son mari divorcé, 
par le nommé Depienne émigré, lequel contrat 
est en sa possession, plus sept cents hvres à 
prendre dans la communauté d'entre elle et son 
ci-devant mari, comme faisant partie de sa pre-
mière dot, ses hardes, hnge, et effets à son usage, 
avec son mobiher estimé à deux mille trois cents 
hvres, et encore quarante-cinq hvres de rente 
viagère à elle due et hypothéquée sur la caisse 
de Laforge (sic) k Paris. Lesdits futurs époux 
mettent en communauté la somme de trois 
mille cent hvres chacun. 

Il est convenu qu'en cas de prédécès de la 
part dudit futur époux, ce dernier a gagé 
douaire à ladite future épouse de la somme 
de quinze cent cinquante hvres, lequel douaire 

(1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 736, 
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elle prendra aussitôt qu'il aura lien, sans être 
obligée de former pour raison d'icelui aucune 
demande en justice. 

Il est encore convenu entre les parties, 
qu'en cas de décès de l'un ou de l'autre, le sur-
vivant aura et prendra par préciput sur le 
plus apparent de la succession mobilière une 
somme équivalente à une part d'enfant dans 
la succession de l'une ou de l'autre des parties, 
et dans le cas du décès d'une des parties sans 
enfants alors vivants, le préciput ci-dessus 
stipulé que le survivant aura droit de prendre 
sur la succession du prédécédé, demeure fixé à la 
somme de quinze cent cinquante livres, lequel 
préciput aura lieu pour la femme en outre le 
douaire ci-dessus fixé. Lesquels apports de la 
part de ladite future sont en la possession 
dudit futur, ainsi qu'il le reconnaît par ces 
présentes et en quitte et décharge ladite future 
épouse. 

Sous lesquelles clauses et conditions ci-dessus 
et d'après l'intention à nous manifestée par les 
parties nous adhérons à leur demande, et pre-
nant en considération le. patriotisme qu'ils 
nous ont témoigné, consentons à leur accorder 
la dispense qu'ils sollicitent. Et à l'instant les 
futurs époux se sont librement et volontaire-
ment donné la main et ont respectivement 
déclaré se prendre pour époux. 

En conséquence j'ai déclaré, au nom du 
peuple français et de la loi que. lesdits Pierre-
François Lavau, curé de Chauffour et Magde-
leine Marchais étaient unis en légitime mariage, 
m'étant préalablement fait représenter la 
publication de bans faite hier à la commune 
de Chauffour, signée Huet, officier public dis-
pensant de celle qui aurait dû se faire à Paris, 
attendu le peu d'espace de temps. 

Ordonnons que le présent sera transcrit en 
entier sur le registre des mariages de la com-
mune de Chauffour. 

Le tout fait en présence des citoyens Char-
pentier, administrateur du département de 
Seine-et-Oise, Raguideau, administrateur dû 
district de Dourdan, Gérôme et Baron de l'Isle, 
administrateurs de celui d'Etampes et de 
Chamarande, et Reydy, lieutenant de la gendar-
merie nationale, témoins qui ont signé avec 
nous, les parties et autres amis soussignés. 

Fait et arrêté les jour, mois et an avant dit 
aux acclamations réitérées de : Vive la Répu-
blique! Vive la Montagne où siège Couturier! 
Vivent tous les braves sans-culottes, périssent 
les tyrans! La liberté ou la mort! 

(Suivent 15 signatures.) 

E. 

Acte de mariage de Nicolas-Modeste Legris, prêtre 
et de Marie-Françoise Varrée (1) : 

Aujourd'hui sixième jour de la seconde 
décade du second mois de l'an deux de la 
Répubhque une et indivisible, devant moi Jean-
Pierre Couturier, représentant du peuple, 
membre de la Commission des Dix, étant à 
Segrés, district d'Etampes, se sont présentés le 
citoyen Nicolas-Modeste Legris, prêtre, curé 
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de Roinvilhers, âgé de trente-trois ans, étant 
né à Aumale, département de la Seine-Infé-
rieure le onze juin mil sept cent cinquante-
cinq, fils de Jean-Jacques Legris, brigadier 
de gendarmerie domicihé et décédé audit 
Aumale, et de Marie-Marguerite Quevalier, son 
épouse, ses père et mère, et Marie-Françoise 
varrée, âgée de trente-neuf ans, née le quinze 
février mil sept cent cinquante-quatre, fille de 
Henry Varrée, rue de la Grande-Truanderie à 
Paris, et de Magdeleine Guise, ses père et mère, 
veuve de feu Nicolas-Joseph de Bionne, vivant 
de son revenu à Paris, qui nous ont dit qu'ils 
ont fait publier le jour d'hier l'annonce de leur 
prochain mariage par François Pitu, officier pu-
blic de la commune de Roinvilhers, ici présent, 
et que craignant mon prompt départ ils se sont 
présentés devant moi, en me priant de mettre 
le sceau à leur union désirée depuis longues 
années, me priant encore de recevoir leurs con-
ventions matrimoniales ainsi qu'il suit : 

Lesdits futurs époux se font mutuellement et 
respectivement donation pleine et entière tant 
de ce qu'ils possèdent actuellement que de ce 
qu'il pourra leur échoir à tous deux par la 
suite tant par succession, donation, legs, qu'au-
trement, le tout en pleine propriété. Et à 
l'instant lesdits futurs époux se sont flibre-
ment et volontairement donné la main et ont 
déclaré se prendre pour époux. 

En conséquence, moi représentant du peuple 
susdit, ai déclaré au nom du peuple français et 
de la loi que lesdits Nicolas-Modeste Legris, 
curé de Roinvilhers et Marie-Françoise Varrée 
étaient unis en mariage. Le tout fait en pré-
sence des citoyens Charpentier, administra-
teur du district de Dourdan, Baron et Gérôme, 
administrateurs [de celui d'Etampes et autres 
amis en grand nombre, dont plusieurs ont 
signé, et aux acclamations réitérées de : Vive 
la République! "vive la Montagne où siège Cou-
turier! La liberté ou la mort! et ordonnons que 
le présent sera inscrit sur les registres de ma-
riages de la commune de Roinvilhers. 

Fait, clos et arrêté les jours et an avant dit. 
( Suivent 12 signatures.) 

F. 

Acte de mariage de Nicolas Choner, curé de 
La Briche, et de Marie- Josephette Féchaux (1). 

Double de l'acte de mariage du citoyen 
Nicolas Choner, curé de La Briche, district 
d'Etampes, extrait du registre de la commune 
du même heu, en date du jour d'hier, à la suite 
du procès-verbal dressé par le représentant 
du peuple portant suppression tant de ladite 
paroisse de La Briche que de celle de Souzy, 
dont la teneur suit : 

Et le lendemain, dix heures du matin, est 
comparu devant moi, représentant du peuple, 
le citoyen Nicolas Choner, curé de la paroisse 
de La Briche, qui, après avoir eu lecture de 
mon arrêté du jour d'hier, a témoigné que 
rien ne lui était plus sensible que les inculpations 
y insérées contre lui, qu'il avait cru, jusqu'à 
présent, avoir donné des preuves du plus pur 

( 1 ) Archives nationales, carton G 279, dossier 752. (2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
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patriotisme et de son adhésion aux progrès de la 
Révolution; et pour me prouver d'autant plus 
sa sincérité à cet égard, il déclarait non seu-
lement adhérer au contenu de mondit arrêté, 
mais encore vouloir donner une preuve non 
équivoque de son intention par le mariage qu'il 
désire contracter avec la citoyenne Marie-
Josephette Pechaux, sa gouvernante depuis 
un an à qui il l'a promis depuis plusieurs mois de 
la connaissance pour ainsi dire de tout le public, 
de manière que cette connaissance pouvant 
suppléer à une publication, il espérait que je 
voudrais bien l'en dispenser afin qu'avant mon 
départ, même dès aujourd'hui, à l'exemple de 
plusieurs de ses confrères ils puissent être unis 
en mariage. A quoi déférant révolutionnaire-
ment, et vu le grand bien qui résultera de cet 
exemple, j'ai arrêté que ce jourd'hui il serait 
procédé au même mariage. Qu'à cet effet les 
parties paraîtront incessamment, et a ledit 
curé, signé avec moi le registre. 

CHONER, curé de La Briche et COUTURIER, 
représentant du peuple. 

Pour copie conforme à Voriginal inscrit 
sur le registre. : 

P. RAGUIDEAU, secrétaire. 

Ledit jour, seizième du 2e mois, l'an II de la 
Répubhque française une et indivisible, au 
château de Segret, propriété nationale, devant 
moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du 
peuple, sont comparus le citoyen Nicolas Cho-
ner, curé de La Briche, né le onze mars mil 
sept cent cinquante-quatre, à Etalle, départe-
ment de la Moselle, né du mariage légitime de 
feu Henry Choner, de son vivant cultivateur, 
et de Catherine Despaux, ses père et mère, et 
la citoyenne Marie-Josephette Peschoux, fille 
née le cinq septembre mil sept cent soixante-
douze à Saint-Julien-sur-Reissouse, départe-
ment de l'Ain, district de Pont-de-Vaux, du 
mariage légitime de Yalentin Peschaux, labou-
reur audit heu et défunte Marie-Claudine Ber-
houd, lesquels ont dit qu'en exécution de ma 
comparution faite aujourd'hui devant moi par 
le citoyen Nicolas Choner, mari futur, ils com-
paraissent hbrement, voulant profiter de ma 
présence momentanée pour ratifier le vœu que 
depuis longtemps ils ont formé de s'unir révo-
lutionnairement par mariage, espérant que je 
voudrais bien le consolider. A quoi déférant, 
je leur ai demandé en quoi consistaient leurs 
pactions matrimoniales, et sur leur réponse 
qu'elles consistaient à laisser au survivant 
les acquêts, conquêts et meubles qui compose-
ront la communauté au moment du décès de 
l'un d'eux, à charge d'élever et entretenir les 
enfants à- qui lesdits acquêts et conquêts et 
meubles appartiendront après le décès du 
survivant. A l'effet de quoi inventaire Sera-
fait incontinent après le décès du premier 
d'entre eux, et quant à ce qui concerne les biens 
fonds de souche et ligne qui peuvent apparte-
nir aux futurs conjoints ou qui pourraient leur 
arriver par succession, leur intention était 
que le survivant jouisse de l'usufruit desdits 
biens sa Vie durant, et qu'après son décès ils 
retourneront aux héritiers de la hgne desdits 
futurs s'il n'y a pas d'enfants descendant 
d'iceux. 

Cette paction matrimoniale ainsi convenue 
et arrêtée, les conjoints se sont donné la main 

et ont prononcé réciproquement à haute est 
intelligible voix s'épouser en légitime mariage. 

Cela fait, moi, représentant du peuple ai 
déclaré, au nom de la loi que les citoyens 
Nicolas Choner et Marie-Josephette Peschaux, 
sont dès ce moment unis par le mariage. 

Fait et clos au milieu des applaudissements 
et des cris mille fois répétés de : Vive la Répu-
blique! Vive la Montagne! Périssent les tyrans! 
La liberté, Végalité ou la mort! Que la Conven-
tion nationale reste à son poste jusqu'à ce qu'elle 
pourra décréter que la patrie est sauvée! A quoi 
faire furent présents les citoyens Baron dà 
L'Isle, procureur syndic du district d'Etampes, 
Charpentier administrateur du département, 
Gérome, administrateur du district dudit 
Etampes, Bureau, juge de paix au même lieu, 
G-erosme l'aîné, citoyen d'Etampes qui, ainsi 
que d'autres assistants, ont signé avec moi et le 
citoyen Raguideau, secrétaire. 

Lecture faite au miheu d'une assemblée 
immense qui a chanté l'Hymne de la liberté. 

(Suivent 16 signatures.) 

Taillefer, représentant du peuple, écrit de 
Rodez à la Convention que les mouvements qui 
ont eu lieu ne se sont pas étendus dans les dépar-
tements du Gard, de l'Hérault et de l'Ardèche, 
qu'ils n'ont eu lieu que dans l'Aveyron et la 
Lozère; que, grâce à la valeur républicaine de 
l'armée révolutionnaire, ces mouvements ont été 
sans effet. 

La Convention décrète que cette partie de 
l'armée révolutionnaire a bien mérité de la pa-
trie (1). 

Suit la lettre du représentant Taillefer (2). 

Taillefer, représentant du peuple, au Président 
de la Convention nationale. 

« Rodez, le 9e jour de la lTe décade, du 
- J j 2e mois de l'an II de la République 

française, une et indivisible. 

« On a exagéré, citoyens collègues, les mou-
vements contre-révolutionnaires qui ont eu 
heu dans ce pays, en les étendant aux départe-
ments du Gard, de l'Hérault et de l'Ardèche. 
Ce n'était que dans l'Aveyron et la Lozère 
qu'il s'était formé des rassemblements de fana-
tiques et contre-révolutionnaires. J 'ai la satis-
faction de vous annoncer aujourd'hui que ces 
rassemblements sont dissipés, et que si, grâce 
aux armes républicaines, et à la vertu de nos 
guerriers, la Vendée ne subsiste plus, elle ne sera 
pas ressuscitée dans l'Aveyron et dans la Lozère; 
la manière brusque et vigoureuse avec laquelle 
nous sommes tombés sur lés brigands les a dis-
persés sans coup férir. 

« Mais comme les racines de contre-révolu-
tion avaient des ramifications étendues et 
profondes, nous sommes déterminés à pour-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 118. 
(2) Archives nationales, carton AFII 89, pla-

quet te 659, pièce 38. Aulard : Recueil des actes et 
de la correspondance du comité de Salut public, t . 8, 
p. 137. 
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suivre le cours de nos opérations sans beaucoup 
de changement, et l'armée révolutionnaire ne 
quittera ce pays qu'après l'avoir purgé des prê-
tres, des royalistes, des brigands, des déserteurs 
qui en couvraient la surface. 

« Nos détachements battent la campagne, 
et font chaque jour des prises; en exécution de 
vos décrets sur Lyon et la Vendée, nous nous 
proposons de faire détruire les châteaux-forts 
dont la horde nobihaire avait hérissé ces rochers. 
Cette précaution est d'autant plus indispen-
sable, qu'au moindre soulèvement les fanatiques 
cherchent à s'en saisir, et qu'il en est plusieurs 
dont il faudrait faire un siège en forme pour les 
en débusquer. 

« Les brigands se sont dispersés par petites 
bandes, qui s'enfoncent dans des forts, et des 
taillis couverts, dans des endroits inaccessibles, 
où _ des souterrains leur servent de retraite. 
J 'ai cru, pour épargner le sang de nos conci-
toyens, exposés à tout moment à être assassinés 
par des mains invisibles au fond de ces embus-
cades, devoir faire détruire par le feu ces 
repaires de malfaiteurs; d'autant plus qu'une 
grande partie de ces taillis sont des communaux 
appartenant à des communes fanatisées, et qu'on 
pourrait être sûr, deux jours après le départ 
des troupes, que les brigands y reviendraient 
encore se réunir et comploter de nouveau. 
^ « On arrête de toutes parts les gens sus-

pects; des hstes de contribution sont dressées 
pour faire supporter aux inciviques les frais de 
1 expédition qu'ils ont occasionnée. Je rends 
compte au comité de Salut pubhc et lui fais 
passer les arrêtés que j'ai pris à cet égard, 
et pour assurer la fidélité des comptables et 
autres préposés à la recette et à l'emploi. 

« Les départements du Lot et du Cantal 
ont fourni, aux dépens des aristocrates, des 
sommes , considérables; je n'en sais pas au 
juste le montant; mais il doit être fort, vu les 
diverses sommes des assignats, or, argent, 
argenterie dont on m'a annoncé le recouvre-
ment. Ces fonds sont restés, jusqu'ici, à la 
disposition des receveurs des districts. Le 
numéraire métallique et l'argenterie doivent 
être portés à la Trésorerie et à la Monnaie 
nationales. J'attends vos ordres à cet égard. J 'ai 
eu soin de faire mettre le plomb, Je cuivre et 
le fer, qui étaient encore dans les maisons des 
émigrés, à la réquisition des préposés aux 
fabrications d'armes. 

« Le zèle et -le patriotisme de l'armée révo-
lutionnaire me sembleraient avoir mérité quel-
ques témoignages de satisfaction de la part 
de la Convention nationale. Je la prie d'approu-
ver également les mesures que nous avons cru 
devoir prendre pour rétabhr la tranquillité dans 
ce pays; ce témoignage de confiance serait un 
aiguillon a notre zèle pour frapper de plus fort 
les ennemis de la hberté et de l'égahté. 

« Recevez, citoyens collègues, les civiques 
et fraternelles salutations que je vous adresse. 

« Le représentant du peuple, 

« TAILLEFER. 

« Par le représentant du peuple : 

« MARAT-VALETTE. 

Vous recevrez ci-joints divers ar-
rêtés concernant l'érection des comités de sur-
veillance. Celui qui est relatif à la création 
du comité de Villefranche vous donnera la me-
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sure de ceux qui ont été formés par mon ordre 
dans le Lot et le Cantal; ils £ont calqués les une 
d'après les autres; j'ai cru devoir en étabhr 
un de central à Rodez : comme l'ulcéré était 
large, j'ai voulu le couvrir d'un emplâtre 
qui le tînt tout; d'ailleurs ses fonctions seront 
très momentanées, et Châteauneuf-Randon, à 
son arrivée ici, pourra le remanier, s'il le iuee 
plus utile. J 6 

« Vous trouverez encore ci-joints deux arrêtés 
que j ai jugés nécessaires pour prévenir la dila-
pidation des taxes levées ou à lever sur les 
inciviques; vous verrez par leur disposition, 
que si, d'une part, je suis mauvais marchand 
pour les aristocrates, j'entends bien d'une 
autre que la Répubhque seule profite de leurs 
dépouilles; vous concevez qu'il est impossible 
qu'une armée révolutionnaire ne soit pas plus 
dispendieuse que des troupes réglées, mais cepen-
dant, je veux bien efficacement procurer des 
bonnes sommes dont elle a grand besoin. 

« J'écris à Châteauneuf à cet égard; je l'invite 
a accélérer son arrivée dans ce pays, à éclaircir 
les recouvrements et emplois de fonds, en tenant ' 
la main à l'exécution de mes arrêtés; je lui donne 
diverses instructions que j'ai prises sur le focal 
et qui lui facihteront une heureuse réussite. 

« Je n'ai pas attendu- d'autorisation précise 
pour la destruction de Loupiac, Nasac, Séverac 
et autres châtels en hic et en hac des ci-devant 
gentillâtres rouergats. J 'ai commandé aussi la 
démohtion des habitations des plus entêtés 
royalistes et fanatiques, ainsi que celles des prin-
cipaux promoteurs. Ces' exemples de sévérité, 
faits avec réserve cependant, ont produit une 
grande impression et me paraissent le meilleur 
calmant pour cette frénésie rehgieuse. Les habi-
tants des campagnes, craignant sans [cesse 
devoir opérer sur eux des mesures approchantes, 
s'empressent de nous dénoncer et amener les 
coupables. 

« Je ne puis finir cette dépêche sans vous pré-
venir que le Cantal et l'Aveyron sont à la faim; 
que ce premier département, si intéressant par 
son patriotisme est à la veille d'une disette 
totale; que l'Aveyron est dans le même cas; et 
vous sentez comme une famine serait dange-
reuse dans un pays toujours prêt à se soulever; 
je n'ai pas besoin de vous en dire là-dessus 
davantage. | 
| « Adressez-moi vos dépêches et instructions, 

si vous ayez à m'en faire parvenir, à Cahors, où 
l'on a soin de me les faire passer partout, ear 
je ne demeure guère en place. Je me plains de 
ne recevoir ni Feuilletons ni Bulletins, ce qui 
m'expose ou peut m'exposer à prendre des arrê-
tés qui se contrarient avec les décrets que la 
Convention rend 'journellement : cet objet 
mérite un peu votre attention, et je vous prie 
de donner des ordres pour qu'ils me parviennent 
tout le temps que vous croirez que je peux 
faire ici quelque bien. 

« Salut et fraternité, 

« TAILLEFER. » -

Arrêté du représentant du, peuple Taillefer (1), 
au nom, de la République française, une et indi-
visible. 

Nous, représentant du peuple, délégué par 

(l) Archives nationales, carton. AFn 89, pla-
quette 659, pièce 36. j; - , v 
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la Convention "nationale dans les départements 
du Lot, Cantal et Aveyron; 

Considérant que les révoltes, les mouvements 
contre-révolutionnaires et les rassemblements 
fanatiques, qui ont lieu dans le département 
d'Aveyron, nécessitent des mesures aussi 
promptes que sévères pour en opérer la répres-
sion; qu'une force armée n'est pas suffisante 
pour prévenir et faire avorter les desseins des 
conspirateurs; qu'il est encore nécessaire de 
constituer une autorité civile révolutionnaire 
pour accélérer le rétablissement de l'ordre, le 
retour du calme, l'exécution des lois de la Con-
vention nationale, concernant les objets de 
sûreté publique, pour connaître et saisir les fils 
de toutes les trames qui ont été ourdies contre 
la liberté, pour éclairer la conduite des mauvais 
citoyens, s'assurer des conspirateurs et les faire 
traduire devant les jurys militaires ou tribu-
naux révolutionnaires, et finalement recon-
naître les citoyens qui, ayant participé dans les 
complots liberticides des rebelles, peuvent, par 
des moyens pécuniaires, contribuer au paye-
ment de l'armée révolutionnaire dont ils ont 
nécessité le mouvement, et indemniser la Répu-
blique des frais immenses qu'ils lui coûtent; 

Considérant que l'apathie, l'ignorance, le 
fanatisme, la mauvaise volonté, le défaut d'in-
telligence et .même l'incivisme du plus grand 
nombre des individus composant les autorités 
constituées, nécessitent une Commission expres-
sément chargée de les surveiller elles-mêmes, 
de procéder à leur épuration, à celle des Sociétés 
populaires, à la régénération et revivification 
totale de l'esprit public dans ce département; 

En conséquence de ces motifs, nous nous 
sommes déterminés à arrêter les articles sui-
vants : 
| « Il sera créé une Commission révolutionnaire, 

civile et de surveillance. Cette Commission sera 
composée de trois membres, à chacun desquels 
sera déléguée une attribution immédiate sur 
trois districts du département d'Aveyron. Ces 
commissaires sont autorisés à rechercher et faire 
incarcérer les conspirateurs, fauteurs; agents et 
complices des mouvements contre-révolution-
naires qui se sont manifestés ; à faire mettre en 
réclusion tous les citoyens suspects d'incivisme 
à suspendre, destituer de leurs fonctions et con-
diure pareillement en réclusion tous les indi-
vidus, membres des autorités constituées, qui 
auraient donné des preuves d'aristocratie, ou 
même seraient dénoncés, par l'opinion publique, 
pour professer des principes de fédéralisme, de 
modérantisme, de fanatisme, d'égoïsme et de 
tiédeur pour la Révolution. 

« Il sera par eux dressé une liste de tous les 
individus suspects d'aristocratie, de royahsme, 
feuillantisme, fédéralisme, fanatisme, égoïsme 
et indifférence pour la Révolution, de mono-
pole, d'accaparement; ils sont autorisés à pré-
lever sur leurs fortunes et propriétés une taxe 
et contribution apphcable aux frais de l'armée 
révolutionnaire, et autres indemnités dues à la 

. Répubhque pour les dépenses énormes que 
nécessite la guerre qu'elle a à soutenir contre 
les tyrans de l'Europe, et les rebelles de l'in-
térieur dont ils sont les comphces. Cette taxe 
sera proportionnée au degré d'incivisme et de 
complicité avec les projets des contre-révolu-
tionnaires, autant qu'aux facultés desdits con-
tribuables. 

« Pour mettre à exécution leurs arrêtés, les 
membres de la Commission sont autorisés de 
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requérir du général et commandant en chef, les 
divers détachements de la force armée dont ils 
auront besoin, soit pour poursuivre, arrêter, ou 
reclure les individus suspects, soit pour faire 
exécuter les taxes et autres subventions pécu-
niaires qui auront été imposées sur eux. 

« Us sont autorisés pareillement à se saisir 
des papiers des reclus et généralement de tous 
individus suspects; à faire transférer dans la 
caisse révolutionnaire le numéraire monnayé 
et autres effets métalliques ; de tout quoi il sera 
dressé récépissé par le receveur de la caisse, fait 
double, en bonne forme et paraphé ne varietur. 

« Us mettront en réquisition tout acier, plomb, 
fer, cuivre, renfermés dans les maisons des indi-
vidus suspects, lesquels seront mis à la dispo-
sition des agents militaires, pour être convertis 
en armes et bouches à feu. 

« Us sont autorisés à requérir et faire verser 
les subsistances, appartenant auxdits suspects, 
dans les chefs-heux de département et de dis-
trict, afin de servir à l'approvisonnement des 
marchés; ne pourront toutefois lesdits grains, 
être délivrés à des citoyens patriotes et sans- ; 
culottes de préférence. 

« Us sont autorisés à mettre en réquisition et 
conscription mihtaire tous les muscadins; par 
muscadins, sont entendus tous les particuliers 
de l'âge de 25 à 40 ans, non mariés, et n'exer-
çant aucune profession utile; les commissaires 
s'occuperont des moyens de rétabhr l'esprit pu-
blic, de régénérer et vivifier les Sociétés popu-
laires. Us feront des courses civiques dans tous 
les districts, y enverront de bons sans-culottes, 
et chasseront tous les modérés des Sociétés po-
pulaires. 

« Ces commissaires sont : le citoyen Lagas-
quie, administrateur du département du Lot, 
pour les districts d'Aubin, Villefranche et 
Rodez. 

« Le citoyen Cléophas Périer, procureur syndic 
de Lauzerte, pour ceux de Millau, Sévérac et 
Saint-Affrique. 

« Le citoyen Lagarde, juge du tribunal du 
district de Cahors, pour ceux du Mur-de-Barrez, 
Saint-G-eniez et Sauveterre. 

« Ces commissaires se rassembleront en com-
mun le 1 e r et 5e jour de chaque décade, dans la 
salle du conseil du représentant du peuple pour 
délibérer sur les mesures générales de sûreté 
publique, et rendre compte au représentant du 
peuple, de vive voix, s'il est présent, et par 
écrit, s'il est absent du département, des me-
sures prises et à prendre pour l'exécution des 
différents objets qui leur sont confiés. Hormis 
ces jours, les commissaires se formeront en bu-
reau, travailleront et pourront prendre des 
arrêtés séparément. 

« Pendant toute la durée de la Commission, 
les divers comités de surveillance établis dans 
le département ne pourront prendre que des 
arrêtés provisoires, dont ils seront tenus de 
rendre compte à la Commission, chacun dans 
leur ressort respectif. 

« La Commission sera permanente pendant 
les opérations, de l'armée révolutionnaire, et 
davantage, s'il est jugé convenable par le repré-
sentant du peuple. 

« Les frais de bureau et autres dépenses de 
la Commission de sûreté publique seront sup-
portés par les aristocrates, et prélevés sur les 
fonds de la caisse révolutionnaire, sur 4'état 
des dépenses, approuvé et ordonnancé par 
chaque commissaire dans son arrondissement. 
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« Le concours des trois commissaires sera 
nécessaire lorsqu'il s'agira de mesures qui em-
brasseront tout le département, ou qui seront 
relatives à l'administration supérieure. 

« Les administrations de département et de 
district, les comités de surveillance et toutes 
les autorités constituées, civiles et militaires, 
sont tenues d'obéir aux arrêtés généraux ou 
particuliers de ladite Commission civile révolu-
tionnaire, sous peine d'être déclarés rebelles à 
la loi, et traités comme tels. 

« Le présent arrêté sera envoyé aux autorités 
constituées, au général et commandant en chef 
la force armée, enregistré, publié et affiché, à 
la diligence et sous la responsabihté du procu-
reur général syndic du département. » 

« Fait à Rodez, le 6e jour de la l r e décade du 
2e mois de l'an II de la Répubhque, une et 
indivisible. 

« Le représentant du peuple, 
« S'igné : TAILLEFER. 

« Par le représentant du peuple, 
« MARAT-VALETTE, secrétaire. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Taillefer écrit qu'on a exagéré, etc... (Suit 
un résumé de la lettre de Taillefer que nous insé-
rons ci-dessus d'après un document des Archives 
nationales. ) 

La Convention décrète que l'armée révolu-
tionnaire a bien mérité de la patrie et renvoie 
au comité des finances, chargé de disposer de 
l'or et de l'argent trouvés. 

La Société populaire de Jussey, département 
de la Haute-Saône, invite la Convention à rester 
à son poste jusqu'à ce que la République soit 
sauvée. 

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

Suit l'adresse de la Société populaire de Jus-
sey (3 ) : 

Les membres de la Société populaire et républi-
caine de Jussey, département de la Haute-
Saône, a la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« C'est à vous seuls qu'était réservé le pou-
voir de poser les fondements inébranlables de 
la Répubhque française, c'est à vos pénibles 
travaux que nous devons ce chef-d'œuvre qui 
doit assurer le bonheur des Français. 

« Vous avez fait tomber la tête du tyran et 
de son infâme épouse, ce monstre que la France 
ne voyait qu'avec horreur; vous avez expulsé 
de votre sein les membres gangrenés qui ont osé 
trahir la cause du peuple; il a fallu que la Mon-
tagne en livrât plusieurs au glaive de la loi, et 

(1) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire 
a n I I ( l und i 11 n o v e m b r e 1793), p . 208, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 118. 
(3) Archives nationales, c a r t o n C 280, doss ier 768. 
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qu'elle en mît d'autres en état d'arrestation 
Ce coup terrible, mais nécessaire, a sans doute 
étonné, mais frappez encore et faites tomber les 
têtes de tous les scélérats, des aristocrates, des 
royahstes, des fédérahstes, des feuillants et de 
tous leurs adhérents, fauteurs et complices; 
c'est le seul moyen de détruire cette furie infer-
nale qui avait projeté d'anéantir la Répubhque. 
Ce n'est pas encore assez; restez à votre poste 
jusqu'à 'ce que votre mission soit parfaitement 
remplie, et elle ne le sera que quand la Répu-
bhque sera délivrée des tyrans et des satellites 
qui souillent la terre sainte de la hberté. 

« Grâces immortelles vous soient rendues, 
infatigables Montagnards, pour les décrets bien-
faisants et justes que vous avez rendus sur les 
accapareurs et la taxe des denrées et marchan-
dises de première nécessité : ces décrets décon-
certent les ennemis de la chose pubhque et vous 
assurent la reconnaissance de tous les vrais sans-
eulottès. 

« Quant à nous, constamment fidèles à nos 
principes, nous aurons l'œil de la surveillance 
ouvert sur tous les malveillants qui tenteraient 
de retarder les progrès de notre Révolution; et 
nous serons toujours armés et prêts à les exter-
miner. 

« Par la Société populaire et républicaine de 
Jussey, 

« DUBUISSON, président; PRATBERNON, secré-
taire; JOPPROT, secrétaire. 

« Jussey, le 2e jour de la 2e décade du 2e mois 
de $ an II de la Répubhque française, une et 
indivisible. » 

Les administrateurs composant le directoire du 
district de Sens font l'envoi d'une somme de 
66 liv. 13 s. 3 d. provenant d'un don fait par le 
citoyen Dehuz, sous-officier invalide. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs composant le 
directoire du district de Sens (2) : 

« Sens, le 16 brumaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous te prions de déposer sur l'autel de la 
patrie la somme ci-jointe de 66 hv. 13 s. 3 d., 
montant de quatre mois de la pension du ci-
toyen J.-B. Dehuz, sous-officier invalide résidant 
à Villeneuve-sur-Vanne, district de Sens, offerte 
par ce brave citoyen pour toute la durée de la 
guerre. 

« Les administrateurs composant le directoire 
du district de Sens, 

« CHAPELAIN, président; LORILLON; BAYARD ; 
DOUÏNE, procureur syndic; DREGE, secré-
taire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, i. 25, p. 119. 
(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 20 brumaire an II 
10 novembre 1793 6 9 9 

% Ravault, ci-devant vicaire à Saint-Roch, écrit 
qn'il renonce au métier de prêtre, et qu'il ne 
veut plus être que l'apôtre de la liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (1). 

Suit la lettre de Ravault (2) : 

« Citoyens représentants, 

« Ci-devant génovéfain, j'ai abjuré cet état 
contre nature lorsque la loi me l'a permis. 
En 1792, je me suis marié, et il y a aujourd'hui 
quinze jours, j'ai fait passer à la Convention 
toutes mes lettres d'ordre; ces lettres auront été 

. probablement perdues avant de parvenir au 
bureau. 

« Si depuis mon mariage je suis resté vicaire 
à Saint-Roch, ce n'a été que pour défanatiser, et 
pour mon compte j'ai assez bien réussi. Recevez 

u n e seconde fois ma renonciation au métier de 
prêtre, avec mon titre de vicaire joint à cette 
lettre. Je ne veux plus être que l'apôtre de la 
liberté. 

« Vive la Convention qui fait de si grands 
miracles ! 

« Votre concitoyen, 
« RAVAULT. 

« 2e décadi de brumaire, l'an II de la Répu-
bhque. » 

Titre de vicaire. 

Je soussigné, curé de la paroisse de Saint-
Roch, certifie que M. Jacques-André-Magloire 
Ravault, ci-devant chanoine réguher de la 
congrégation de France, sous-prieur de l'ab-
baye de Saint-Jean de Sens, est agrégé au 
clergé de ma paroisse, et qu'il y exerce toutes 
les fonctions du saint ministère en qualité de 
vicaire dont je lui donne le titre et le pouvoir 
par le présent certificat. 

A Paris, ce quatre avril mil sept cent quatre-
vingt-onze. 

LEGRAND, curé de Saint-Roch. 

Pottier, ci-devant prêtre, envoie à la Conven-
tion un mandat de 24 liv. 8 s. 6 d. faisant partie 
de son traitement de ci-devant prêtre; il le donne 
à la patrie parce qu'il serait honteux de prendre 
un argent qui ne serait gagné que par le charla-
tanisme. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (3). 

Suit la lettre de Pottier (4) : 

« Paris, 19 brumaire, 2e année de la Répu-
bhque française une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Ce n'est point des titres enfantés par le 
fanatisme que je vous envoie; j 'y attachais trop 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 25, p. 119. 
(2) Archives nationales, carton C 280, dossier 768. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 25, p. 119. 
(4) Archives nationales, carton C 278, dossier 740. 

peu d'importance pour ne pas les laisser tom-
ber au pouvoir des rebelles. Échappé de leurs 
mains, il ne me reste qu'un mandat de 24 hv. 
8 s. 6 d. que la nation m'a accordé comme ci-
devant prêtre; je le donne à ma patrie. Il serait 
honteux, je crois, de prendre un argent qui ne 
serait gagné que par le charlatanisme. 

« Salut fraternel. 

« POTTIER, ci-devant 'prêtre, actuellement pro-
cureur syndic du district de Mayenne. » 

Mandat des citoyens administrateurs du directoire 
du district de Mayenne (1). 

Du 14 octobre 1793, l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

Il est dû au citoyen Pierre-François Pottier, 
ci-devant vicaire de Saint-Martin-de-Mayenne, 
la somme de vingt-quatre hvres huit sols six 
deniers, pour onze jours du traitement de ladite 
place de vicaire de Saint-Martin, à raison de 
huit cents hvres par an, les onze jours échus 
du onze du présent mois. 

Le trésorier du district de Mayenne voudra 
bien payer au citoyen Pottier, ci-devant vicaire 
de Saint-Martin de Mayenne, demeurant à Saint-
Martin-de-Mayenne, municipalité de Mayenne, 
la somme de vingt-quatre hvres huit sols six 
deniers, pour les causes énoncées au bordereau 
ci-dessus, laquelle somme de vingt-quatre hvres 
huit sols six deniers il emploiera en dépenses sur 
son journal et dans le compte qu'il rendra de 
l'année 1793, en rapportant le présent. 

Fait au directoire de Mayenne, le quatorze 
octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 
second de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

RABAROL; C.-R. CHERBONNIER, administra-
teur; LEBRUN, vice-président. 

Ragonneau renonce aux fonctions de prêtre 
qu'il ne s'est jamais plu à remplir, parce que le 
charlatanisme, l'ambition, l'orgueil et l'avarice 
n'ont jamais régné dans son cœur. 

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

Suit un extrait de l'adresse du citoyen Ragon-
neau, d'après le Bulletin de la Convention (3) : 

Le citoyen Ragonneau, forcé par sa famille 
d'entrer dans la corporation du ci-devant clergé, 
bénit le jour où. il peut renoncer à des fonctions 
qu'il répugna toujours à remplir. 

Mention honorable. 

Une députation de la commune de Marigny 
dépose sur l'autel de la patrie 10 marcs 1 once 
3/4 d'argenterie de son église (4). 

(1) Archives nationales, carton G 278, dossier 740. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 119. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convenlion du 

20 brumaire de l 'an II (dimanche 10 novem-
bre 1793). 

(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 119. 
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Suit le discours prononcé au nom de la députa-
tion de la commune de Marigny-(1) : 

Marigny-en-Oxois, le 16 du 2e mois de 
l'an II de la République une et indivi-
sible. 

Citoyens, 

La commune de Marigny, canton provisoire 
de Gandelus, district de Château-Thierry, ayant 
délibéré le dimanche 4 du présent sur l'envoi 
à la Convention de l'argenterie qui se trouvait 
dans son éghse et qui était inutile au culte, elle 
a arrêté en même temps que le citoyen Leseur, 
de sa commune, serait chargé de l'apporter et la 
présenter au citoyen Président de la Conven-
tion, pour l'inviter, au nom de la Commune 
dudit Marigny, d'accepter ladite argenterie, qui 
est composée d'une lampe, 2 burettes, le pla-
teau et une croix de procession, pesant en tout 
10 marcs 1 once 3 /4. 

En conséquence, citoyen Président, la munici-
palité dudit Marigny, au nom de la commune, 
vous invite à vouloir bien accepter l'argenterie 
ci-dessus que le citoyen Leseur, porteur des pré-
sentes, est chargé de vous remettre avec l'expé-
dition du procès-verbal. La commune de Mari-
gny vous invite aussi, citoyens Président et dé-
putés à la Convention, de vouloir bien rester 
à votre poste jusqu'à la paix. 

Les maire, officiers municipaux et procureur 
de la commune dudit Marigny, 

BOUTTRELLE, maire; PETIT; P. COLLINET; 
RAMADE; MERLU; F.-M. LEROUX; L. LE-
JEUNE, procureur de la commune. 

Extrait du registre des délibérations de la commune 
de Marigny-en-Oxois (2). 

Ce jourd'hui, quatrième du deuxième mois 
de l'an second de la Répubhque, une et indivi-
sible, l'assemblée générale de la commune de 
Marigny, étant convoquée en la manière accou-
tumée, le procureur de la commune entendu 
sur la loi du 10 septembre 1792, portant qu'in-
ventaire serait fait de l'argenterie qui se trou-
verait dans les éghses, non utile au culte divin, 
qu'il-n'était point procureur de commune lors 
de l'envoi de cette loi, que par conséquent il 
n'a pu la faire mettre à exécution, que c'est 
pourquoi il fait convoquer l'assemblée. 

Et après avoir entendu le vœu général des 
citoyens, il a été arrêté que l'argenterie qui se 
trouvait dans l'église et qui serait inutile au 
culte divin, serait envoyée à la Convention na-
tionale pour aider aux frais de la guerre. 

Vérification faite de ladite argenterie, il s'est 
trouvé une lampe, deux burettes et le lavabo, 
pesant quatre marcs six onces; la croix de pro-
cession, pesant cinq marcs trois onces trois 
quarts d'once telle qu'elle est, le tout en argent. 

Qu'a l'instant a été remis dans le coffre de 
la fabrique pour y rester jusqu'au premier 
voyage que le citoyen François Leseur fera à 
Paris, auquel jour l'argenterie ci-dessus énoncée 
lui sera confiée jfour, par lui, la remettre au 

( 1 ) Archives nationales, carton G 279, dossier 752. 
(2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 
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nom de la commune de Marigny, à la Conven-
tion nationale, lequel citoyen Leseur voudra 
bien, pour sa décharge, en rapporter une dé-
charge de la Convention à la commune de Ma-
rigny. Disons aussi qu'expédition du présent 
sera remise audit citoyen Leseur pour, par lui, 
le remettre à la Convention nationale. 

Fait et arrêté lesdits jour et an que dessus, et 
ont signé ceux qui savent signer. 

Pour copie conforme : 
BOUTTRELLE, maire. 

Contresigné par le secrétaire : 
L. GEOFFROY, secrétaire. 

« La Convention nationale autorise le citoyen 
Frémanger, représentant du peuple, commissaire 
nommé par le comité des marchés pour assister 
à la levée des scellés apposés chez le citoyen 
Debaune, dit Winter, entrepreneur des convois 
d'artillerie, à faire amener par deux gendarmes 
cet entrepreneur, en état d'arrestation à la mai-
son de la Force, en sa maison, sise rue Mont-
martre, n° 111, afin d'être présent à ladite levée 
des scellés (1). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de liquidation [CH. POTTIER, rappor-
teur (2)], décrète : 

Art. 1er. 

« La pension comprise dans le décret du 14 sep-
tembre 1792, en faveur du citoyen Aylmer-Bryan, 
pour la somme de 3,318 liv. 15 s., est et demeure 
définitivement réduite à 2,318 liv. 15 s., dont il 
jouira en se conformant aux lois rendues pour 
les pensionnaires de l'Etat. L'article qui le con-
cerne dans le décret dudit jour 14 septembre 1792 
sera rayé sur la minute et les expéditions dudit 
décret, et partout où besoin sera. 

Art. 2. 

« L'agent du Trésor national est autorisé à 
poursuivre, par toutes les voies de droit, la ren-
trée de la somme que le citoyen Bryan a reçue, 
excédant celle de 2,318 liv. 15 s. qui lui revenait 
annuellement, sur l'extrait des payements qui 
sera fourni audit agent par le payeur des pen-
sions sur la République (3). » 

Sur la proposition d'un membre, 

« La Convention nationale décrète que le co-
mité de Salut public lui présentera incessam-
ment les moyens de fixer d'une manière positive 
la responsabilité des ministres. » 

Sur la proposition d'un autre membre [MON-
MAYOU (4)], 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 119. 
(2) D'après la. minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 277, dossier 731. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 120. 
(4) D'après les divers journaux de l 'époque. 
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« La Convention nationale décrète que le co-
mité de l'examen des comptes se fera représenter 
les comptes des ministres, pour les vérifier et 
en faire rapport à la Convention (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Monmayou. Il doit paraître surprenant à 
chacun de nous qu'il se trouve encore dans nos 
armées des officiers notoirement suspects. Ont-
ils été nommés par le ministre? Il faut que la 
Convention prouve à la France entière que la 
responsabilité qui pèse sur la tête des ministres 
u'est pas un vain mot; il doit être puni d'avoir 
mis à la tête des armées nos propres ennemis. 
La Convention est moralement responsable de 
la conduite des ministres. Cependant, depuis 
que je suis dans la Convention, "je n'ai pas vu un 
seul de leur comptes. Je demande que le comité 
de l'examen des comptes nous fasse un rapport à 
cet égard. 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport [BARÈRE, rapporteur (3)] du 
comité de Salut public, décrète : 

Art. 1er. 

« Les pouvoirs délégués aux représentants du 
peuple envoyés à Ville-Affranchie, s'étendent aux 
départements circonvoisins. » 

Art. 2. 

« Le citoyen Noël Pointe, envoyé dans le dépar-
tement de la Nièvre, est investi des mêmes pou-
voirs que les autres représentants du peuple en-
voyés près les armées (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Barère. Le comité m'a chargé de vous pro-
poser de décréter que. les représentants envoyés 
à Ville-Affranchie auront les mêmes pouvoirs 
pour les départements environnants,- et de 
rendre illimités les pouvoirs donnés à Noël 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 120. 
(2) Moniteur universel [n° 52 du 22 brumaire 

an II (mardi 12 novembre 1793), p. 211, col. 1]. 
D 'aut re part , Y Auditeur national [n° 415 du 21 bru-
maire an II (lundi 11 novembre 1793), p. 3] rend 
compte de la motion de Monmayou dans les termes 
suivants : 

« A l'occasion de ce rappor t [le rapport de Duques-
noy sur sa mission à l'armée du Nord que nous avons 
inséré ci-dessus, p. 675], MONMAYOU se plaint que 
jusqu 'à ce moment la responsabilité des ministres 
a i t été illusoire. Il demande que le comité de Salut 
public présente le mode d'exercer cette responsabi-
lité et que, de plus, la conduite de tous les fournis-
seurs des armées soit scrupuleusement examinée par 
la Commission des marchés. 

« Ces propositions sont décrétées. » 
(3) D'après la minute du décret qui se t rouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 120. 
(5) Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire 

an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 3]. 
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Lecoing (Noël Pointe) pour lé département de la 
Nièvre. 

Ces propositions sont décrétées. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des décrets sur 
l'exécution du décret du 23e jour du 1er mois 
de l'an II de la République, décrète que le comité 
des décrets lui rendra compte des renseignements 
qu'il a été chargé de prendre sur les suppléants 
admis à la Convention depuis le 31 mai dernier, 
à mesure qu'il les recevra (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
[CH. POTTIER, rapporteur (2)1, sur la proposition 
du ministre de la guerre, décrète : 

Art. 1er. 

« Il sera payé par la Trésorerie nationale, à 
titre de pension, aux militaires blessés ou retirés 
du service pour cause d'infirmités graves, et aux 
veuves des militaires qui ont péri dans les com-
bats, ou après de longs services, dénommés dans 
l'état annexé à la minute du présent décret, la 
somme de 45,949 liv. 2 s. 2 d., laquelle sera ré-
partie entre eux suivant les proportions établies 
audit état, et à compter des époques fixées pour 
chacun d'eux; le tout en conformité des ar-
ticles 19 et 20, titre Ier de la loi du 22 août 1790, 
et des décrets des 4 et 6 juin, 8 et 29 juillet, 
5 et 28 septembre dernier. 

Art. 2. 

« Ceux des militaires qui, par les articles 6 et 7 
du décret du 6 juin dernier, sont admissibles à 
l'Hôtel national des Invalides ou à la pension 
représentative, suivant leurs grades, recevront 
les pensions énoncées au présent décret, jusqu'à 
ce qu'ils puissent jouir de l'effet de la loi du 6 juin, 
en se conformant à celle du 16 mai 1792. 

Art. 3. 

« Il ..sera fait déduction aux pensionnaires dé-
nommés en l'état annexé à la minute du présent 
décret, des sommes qu'ils peuvent avoir reçues, 
soit à titre d'appointements, soit à titre de se-
cours provisoire, ou à compte de leurs pensions; 
ils se conformeront d'ailleurs aux lois précédem-
ment rendues sur les pensions, et notamment aux 
décrets des 19 et 30 juin 1793, à l'article 3 du 
décret du 17 juillet suivant, et à l'article 5 du 
décret du 16e jour de vendémiaire de la présente 
année. 

Art. 4. 

« Sur la réclamation de la citoyenne veuve 
Nicolas Varneron, lieutenant-colonel du 3e ba-
taillon de la Meuse, à laquelle, par décret du 
10 septembre dernier, il a été accordé une pen-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 120. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
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sion de 500 livres, la Convention nationale dé-
crète que sa pension sera portée à la somme 
de 1,000 livres, en conformité de l'article 3 du 
décret du 10 septembre, sera payée sur la minute 
et les expéditions dudit décret, et partout où 
besoin sera (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités de Salut public et de là guerre 
[GOSSUIN, rapporteur (2)], décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les différents corps d'infanterie belge et lié-
geois, à la solde de la République, se réuniront 
à Péronne le 5 frimaire prochain. 

Art. 2. 

« Un des représentants du peuple près l'armée 
du Nord se trouvera sur les lieux à l'époque ci-
dessus; il annoncera à ces corps leur suppression, 
et il en formera aussitôt autant de nouveaux 
bataillons que le comportera leur nombre, sui-
vant le mode prescrit pour l'organisation des 
autres bataillons des troupes de la République. 

Art. >3. 

« Les soldats bataves qui faisaient partie de 
la légion supprimée par la loi du 16 du présent 
mois, seront incorporés dans ces bataillons. Le 
ministre de la guerre leur donnera ordre de se 
rendre à Péronne au jour indiqué. 

Art. 4. 

« Tous ces militaires seront incorporés par 
ordre de date de service, et à grade correspon-
dant : lorsque les bataillons seront organisés, ils 
tireront au sort l'ordre des numéros. 

Art. 5. 

« S'il se trouve un excédent d'hommes qui ne 
suffise pas pour former un demi-bataillon au 
moins, ces hommes excédents seront répartis et 
mis en subsistance dans les bataillons formés, et 
ils y seront incorporés au fur et à mesure qu'il 
se trouvera des remplacements à faire. 

Art. 6. 

« Il n'est aucunement dérogé aux dispositions 
de la loi du 7 mars dernier, relative aux officiers 
employés dans les troupes belges et liégeoises. 
Les brevets dont la remise est exigée par cette loi 
seront représentés en originaux, sans pouvoir être 
suppléés par les certificats d'officiers généraux 
ou autres. 

« Ces officiers seront en outre tenus de pro-
duire des certificats de civisme pour être admis 
à continuer leur service dans les corps qui seront 
formés en vertu du présent décret. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 121. 
(2) D'après la minute du décret qui se t rouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossjer 731. 
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Art. 7. 

« Les officiers légalement nommés qui rap-
porteront des certificats de civisme, et qui n'au-
ront pas pu trouver place dans la formation des 
nouveaux corps, y resteront attachés, et y feront 
le service de leur grade, comme adjoints, jusqu'à 
leur remplacement, lequel aura lieu à la première 
vacance dans le grade dont ils étaient pourvus; 
ils conserveront, en attendant, le traitement 
attaché à leur grade. 

Art. 8. 

« Ces dispositions sont communes aux officiers 
de la légion batave nouvellement supprimée. 

Art. 9. 

« Ces bataillons seront désignés sous le nom 
de bataillons de tirailleurs, et sous les n03 1, 2, 
etc. 

Art. 10. 

« Ils sont mis à la disposition du ministre de 
la guerre dès l'instant de leur formation (1). » 

| COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Gossuin, au nom des comités de Salut public et 
de la guerre. Il y a sur les frontières du Nord des 
régiments étrangers qui sont tous incomplets ; il 
y en a même qui ne sont composés que de 
13 soldats, et où l'on compte 26 officiers. Cela 
vient de ce qu'on remplace les officiers sitôt 
qu'ils sont tués, et qu'on ne recrute pas pour 
remplacer les soldats. Les comités de la guerre 
et de Salut pubhc ont pensé qu'il fallait les 
réunir dans une ville de l'intérieur, afin de les 
faire recomposer ; ils ont aussi pensé qu'il valait 
mieux les employer contre les rebelles de l'inté-
rieur, afin de rendre la désertion moins facile. 
Voici en conséquence le projet de décret que je 
suis chargé de vous présenter : 

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

Un membre [PHILIPPEAUX (3)] a fait la motion 
d'ordre, que tout citoyen français, sans en 
excepter les représentants du peuple, fût tenu de 
publier l'état de sa fortune en 1789, son accrois-
sement, si elle en a éprouvé, et que ceux qui s'y 
refuseraient fussent déclarés traîtres à la patrie. 

Cette motion a donné lieu à une longue discus-
sion et à plusieurs motions incidentes; la motion 
principale a été écartée par l'ordre du jour, mo-
tivé sur une loi précédente qui ordonne le bilan 
proposé. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 123 
à 125. 

(2) Moniteur universel [n° 52 du 22 brumaire 
an II (mardi 12 novembre ^793), p. 211, col. 2], 

(3) D'après les divers journaux de l'époque, j 
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Les autres motions ont donné lieu au décret 
qui suit (l) : 

Art. 1er. 

« La Convention nationale décrète qu'aucun 
de ses membres ne sera mis en état d'accusation 
qu'après avoir été entendu dans son sein. 

Art. 2. 

« Néanmoins ses membres pourront être mis 
en état d'arrestation sur le rapport d'un de ses 
comités. 

Art. 3. 

« S'ils refusent d'obéir au décret d'arrestation, 
ils seront après huitaine décrétés d'accusation, 

« Renvoie aux comités de législation et de 
sûreté générale, réunis, la proposition de les 
mettre hors de la loi pour les crimes de contre-
révolution (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Philippsaux. C'est sur la probité, c'e,t sur la 
morale que vous voulez établir la République; 
puisque c'est vous qui êtes les architectes de 
l'édifice vous devez être purs, et la France 
entière doit connaître votre pureté. Que le mas-
que du charlatanisme tombe; que la vertu se 
montre toute nue. Que le peuple sache si tous 
ceux qui se-disent ses amis, travaillent en effet 
pour son bonheur. Mais commençons par être 
sévères envers nous-mêmes. Je demande que 
chaque membre de la Convention et tous les 
magistrats du peuple, soient tenus de présenter, 
dans l'espace d'une décade, l'état de leur fortune 
avant le commencement de la Révolution, et s'ils 
l'ont augmentée depuis, d'indiquer par quels 
moyens ils l'ont fait. A toute loi il faut une peine. 
Je demande que vous décrétiez que les membres 
de la Convention qui n'auront pas satisfait aux 
dispositions de votre décret, soient déclarés 
traîtres à la patrie, et poursuivis comme tels, et 
les autres magistrats du peuple déclarés suspects 
et enfermés. 

Un membre. La Convention a satisfait aux 
vœux de Philippeaux, car ehe a créé une Com-
mission chargée d'examiner la fortune qu'avaient 
avant la Révolution, ou qu'ont acquise depuis, 
les représentants du peuple, les administrateurs, 
les généraux et tous les agents de la Répubhque; 
il suffit d'exécuter le décret. 

Romme. J'appuie le projet présenté par Phi-
lippeaux; mais comme il est très important, 

(1) Ce décret a été rendu sur la motion de Chabot, 
d 'après la minute qui se t rouve aux Archives natio« 
nales, car ton Ç 277, dossier 730. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 125. 
(3) Moniteur universel [n° 52 du 22 brumaire 

an II (mardi 12 novembre 1793), p. 211, col. 2 et 
n° 53 du 23 brumaire an II (mercredi 13 n o -
vembre 1793), p. 213, col. 3]. D 'au t re par t , voy. 
ci-après, annexe n° 1, p. 719, le compte rendu 
d 'après divers journaux de ]a discussion à laquelle 
donna lieu la motion de Philippeaux. 
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je démande l'ajournement de la discussion à 
demain. Beaucoup de membres ne sont pas 
présents, et le décret nous regarde tous person-
nellement. 

Philippeaux. Je suis de l'avis de Romme. Je 
demande l'ajournement à demain de la discus-
sion de mon projet de décret. 

Basire. Si je parle contre le projet de décrét 
présenté par Philippeaux, ce n'est pas pour moi. 
Je suis le plus pauvre de la Convention; mais 
j'attache une grande importance à ce décret; il 
me paraît très propre à favoriser les projets des 
aristocrates, et tend à diviser les patriotes. On 
en a demandé l'ajournement à demain, mais 
demain, pas plus qu'aujourd'hui, les patriotes 
ne doivent pas être chicanés, tracassés par des 
poursuites judiciaires, dont l'unique but est de 
vous ôter l'énergie et le courage, sans lesquels 
pourtant la hberté ne peut être sauvée. Observez 
qu'avec ce projet vous ne pourrez atteindre les 
fripons, ceux qui ont vendu les intérêts du peu-
ple; le crime invente toutes sortes de ruses : 
pour cacher leur fortune, les fripons ont trouvé 
des prête-noms et eux-mêmes sont restés cachés, 
tandis que l'homme probe, fort de sa conscience, 
a placé sur sa tête le fruit de son travail, de ses 
économies. 

Citoyens, pesez ces considérations dans le 
calme, ne saisissez pas avec tant de précipitation 
l'hameçon que vous font présenter des scélérats, 
afin de nous faire déchirer successivement les 
uns les autres; comptez que tous les jours on 
trouvera quelque nouvelle accusation contre les 
patriotes. Il n'y a pas un seul muscadin qui ne 
se réjouisse de voir monter sur l'échafaud ceux 
qui onc commencé la Révolution, ceux qui, les 
premiers, ont jeté les fondements de la hberté. 
Ce n'est pas par patriotisme qu'on dénonce, 
qu'on calomnie; c'est souvent par chicane, par 
tracasserie, c'est dans des intentions contre-
révolutionnaires. Les persécutés ne seraient-ils 
pas ceux qui ont les premiers attaqué la Cour, 
qui ont dévoilé ses conspirations, lorsqu'elle 
était encore toute-puissante? Les persécuteurs 
sont des hommes nouveaux. Je sais bien quel 
sort m'attend peut-être, pour avoir si franche/ 
ment émis mon opinion; mais quand on sait 
parler ainsi à la tribune, on sait mourir. 

Il est temps, citoyens, que vous reveniez à 
vous, il est temps que la vie d'un homme pubhc 
ne soit plus exposée au gré de l'intrigue des 
malveillants; il est temps que vous délivriez les 
patriotes de cette terreur qui détruit les vertus 
magnanimes, les sentiments généreux, étouffe 
les élans de l'imagination, comprime les efforts 
du patriotisme et rend le législateur incapable 
de faire de bonnes lois. Ce que je dis me vaudra 
des haines, des vengeances, la perte même de ma 
tête sera le prix de mon courage; mais j 'ai appris 
à braver la mort. 

Montaut. Président, rappelez l'opinant à 
l'ordre; la Convention ne frappe que les conspi-
rateurs, les contre-révolutionnaires. 

Le Président. Je préviens la Convention 
que le département de Paris et plusieurs sections 
demandent à présenter des pétitions. 

Basire. J'observe à Montaut que je ne parle 
pas du passé. Je sais que des conspirateurs ont 
péri; la Convention devait les frapper, la France 
entière les accusait d'avoir Voulu perdre la Répu-
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blique. Mais je parle du système de terreur qui 
semble annoncer la ruine des patriotes, et; nous 
menacer d'une nouvelle tyrannie; je parle du 
projet de Philippeaux, que je regarde comme 
une pomme de discorde jetée parmi les défen-
seurs du peuple ; c'est contre toutes ces mesures, 
qui ne tendent qu'à nous faire déchirer les uns 
les autres, qu'à nous perdre successivement, et 
à entraîner avec nous la ruine de la hberté, que 
je me suis fortement élevé. Je demande que la 
Convention passe à l'ordre du jour sur la propo-
sition de Phihppeaux. 

Coupé (de VOise). Ajournez la discussion à 
demain, comme on l'a demandé, et entendez le 
département de Paris, qui se présente à la barre. 

Thurict. Je m'y oppose; il ne faut pas que, 
par un moyen jésuitique, celui qui a fait sem-
blant. hier d'abdiquer la prêtrise (1), et qui est 
encore prêtre aujourd'hui, nous fasse prendre le 
change. Si l'on veut passer à l'ordre du jour, je 
demande qu'il soit motivé sur l'existence de la 
loi précédemment rendue sur le même objet. 

Cette proposition est décrétée. 

Chabot. Je demande à faire une motion 
d'ordre. Citoyens, quand le comité de sûreté 
générale vient faire un rapport sur quelque 
membre de la Convention, sans doute il s'est 
assuré de la certitude des faits; cependant il 
importe que le prévenu soit entendu avant 
d'être décrété d'accusation. On arguera peut-
être que la faction dont vous avez fait justice 
n'a pas joui de cet avantage; mais tout le peu-
ple J'accusait; il avait prononcé son jugement; 
nous n'avons été que ses organes. On dira aussi 
que le décret d'accusation n'est pas une con-
damnation; c'est vrai dans la rigueur des termes, 
c'est vrai pour l'acte d'accusation d'un tribunal; 
mais une déclaration de la Convention est bien 
autre chose; elle est appuyée sur l'opinion 
publique, sur une forte preuve morale; et quand 
un juré absout un homme que la Convention a 
accusé, il doit trembler. 

Je demande que les députés de la Convention 
jouissent de la même faveur que les particuliers, 
c est-à-dire qu ils ne soient décrétés d'accusation 
qu'après avoir été entendus. Si vous n'adoptez 
pas cette mesure, quel est l'homme vertueux 
qui ne sera pas exposé à être frappé du glaive de 
la loi sans avoir pu répondre à l'accusation? 
Quel est l'homme vertueux qui voudra s'occu-
per des intérêts de la République, s'il peut être 
atteint d'un décret d'accusation à l'instant où 
il lui donne tous ses soins? 

On ne dira pas que nous craignons l'échafaud 
en combattant pour la liberté, tandis que nous 
avons bravé la mort en attaquant le despotisme. 
La mort ne saurait m'effrayer; si ma tête est né-
cessaire au salut de la République,^qu'elle tombe. 
Mais cè qui m'importe, c'est que là hberté triom-
phe, c'est que la terreur n'écrase pas tous les 
départements; ce qui m'importe, c'est que la 
terreur n'éloigne pas de la représentation natio-
nale des citoyens dignes de nous succéder; ce 
qui m'importe, c'est que la Convention discute, 

(1) Cet te a p o s t r o p h e s 'adresse à Coupé (de VOise) 
qui , l ' avant -vei l le , a v a i t r enoncé à ses fonc t ions 
sacerdota les (voy. ci-dessus séance d u 17 b r u m a i r e , 
p. 551). 
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et non pas qu'elle décrète simplement sur un 
rapport; ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas 
toujours qu'un seul avis sur tous les décrets. Car 
s'il n'y a pas de côté droit, j'en formerai un à 
moi seul, dussé-je perdre la tête, afin qu'il y ait 
une opposition, et qu'on ne dise pas que nous 
rendons des décrets de confiance et sans dis-
cussion. 

Qui vous a dit, citoyens, que les contre-révo-
lutionnaires ne comptent pas envoyer vos têtes 
à l'échafaud? Un de nos collègues a entendu 
dire : « Aujourd'hui, c'est le tour de c e l u i - c i ; 
demain, le tour de Danton; après-demain, celui 
de Billaud-Varenne; nous finirons par Robes-
pierre. » Ce mot doit effrayer les répubhcains. 
Qui vous a dit qu'on ne viendra pas sur une 
lettre falsifiée solliciter un décret d'accusation 
contre les meilleurs patriotes ? 

Je demande que vous décrétiez comme prin-
cipe fondamental que vous ne renverrez aucun 
membre de la Convention devant le tribunal 
révolutionnaire sans, avoir été entendu. Si vous 
craignez que les coupables échappent, donnez 
au comité de sûreté générale le pouvoir de nous 
faire arrêter provisoirement. J e ne suis pas 
effrayé de ce pouvoir, quoique quelques membres 
de ce comité portent une grande haine aux 
membres de l'ancien. Je demande que ma pro-
position soit taise aux voix. 

Thuriot. Il n'est que trop vrai qu'il [existe un 
système de terreur et de calomnie contre les 
citoyens les plus dévoués à la patrie. Il faut que 
le crime conduise à l'échafaud, que les crimi-
nels ne puissent échapper : mais les patriotes doi-
vent être à l'abri de toutes les persécutions. 
Ne vous apercevez-vous pas qu'il existe des 
hommes pervers qui veulent avilir la Convention 
nationale, lui enlever le caractère de dignité 
qu'elle doit conserver, comprimer son énergie et 
renverser la liberté? Ils suivent le même système 
que le clergé et la noblesse. Interrogez les pères 
de famille : jetez les yeux sur ce qui se passe 
dans les départements ; vous apprendrez que des 
émissaires parcourent tous les points de la Répu-
bhque, pour y dénoncer et calomnier les fonda-
teurs de la hberté ou ceux qui travaillent à la 
consohder, qu'ils aiguisent contre eux les poi-
gnards. 

Pourquoi ignorez-vous ce qui se passe dans 
ces conciliabules où l'on forme le complot de ren-
verser la hberté? Je suis convaincu que le parti 
de la tyrannie existe encore. Ses agents se trans-
portent successivement dans les clubs, dans les 
groupes, dans les places publiques, et y prêchent 
le carnage. Allez dans ces rassemblements, 
formés par l'innocente curiosité, vous y verrez 
"ces hommes y prêcher des maximes qui tendent 
à anéantir le génie, et tout ce qui tient au com-
merce et à l'industrie. Ils prennent un dehors 
grossier; mais à travers le nuage dont ils se 
couvrent, ils laissent apercevoir une éducation 
soignée. Disons la vérité au peuple; disons-lui 
que dans les révolutions il y a toujours des 
sectes; disons-lui qu'il doit se méfier de ceux 
qui veulent soulever les esprits contre les auto-
rités constituées ; disons-lui que ces hommes 
n'affectent un patriotisme exagéré que pour 
couvrir leurs crimes ; disons avec franchise à nos 
amis, que l'homme qui calomnie n'est pas un 
homme de bien, que celui qui divise d'anciens 
amis est un lâche et un perfide, que celui qui 
flagorne le peuple aux dépens du bien pubhc est 
un monstre. Ces hommes ne sont pas des amis 
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de la liberté, qui n'ont pas de patrie, qui veulent 
se baigner dans le sang de leurs semblables. 

Il faut que tous les Français soient en surveil-
lance; il faut que lorsqu'un patriote sera arrêté, 
il dise à celui qui veut le priver de sa liberté : 
examinons les motifs de ta conduite, voyons si, 
par là, tu ne veux pas faire oublier tes propres 
crimes. Il faut que celui qui dénoncera fausse-
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en arrachera encore une pierre, et bientôt l'édi-
fice entier s'écroulera. Vous devez à vous-mêmes, 
à la Communé de Paris, qui vous a si bien secon-
dés dans vos travaux, de conserver l'énergie qui 
vous a fait triompher de tant d'ennemis; vous 
devez à vous-mêmes de rendre une justice écla-
tante à tous les persécutés ; vous devez le bonheur 
à tous. Rappelez-vous ce que vous disait le peu-
ple en acceptant la Constitution. Organisez 
promptement l'instruction publique. Pourquoi 
donc cette organisation est-elle retardée? Veut-
on nous ramener à l'ignorance pour nous remet-
tre dans de nouveaux fers. Les auteurs de ces 
menées sont cachés derrière le rideau; mais 
veillons, nous renverserons leurs projets, puis-
que le moment est arrivé. Jurons que nous avons 
tous dans l'âme cette même amitié, cet accord 
qui nous unissait lorsqu'il fut question de ren-
verser le tyran et la faction qui voulait perdre la 
Répubhque. (Applaudissements.) 

Bourdon (de. VOise). Les conspirateurs ont 
dit en mourant : « Nous aurons des vengeurs. » 
Citoyens, gardons-nous bien de nôus relâcher un 
instant, faisons une guerre à mort à tous les 
traîtres, nous sommes en Révolution; pour 
sauver la Révolution, agissons révolutionnaire-
ment. Parmi les nombreuses arrestations com-
mandées par le salut public, qu'on m'en cite 
qui aient été faites mal à propos; que signifient 
ces lamentations? pourquoi s'irriter de ce qu'il 
n 'y a plus de côté droit dans la Convention? 
Tout cela est venu à l'occasion de l'homme le 
plus immoral, d'Osselin, connu pour avoir sous-
trait des papiers importants, lorsqu'il était 
clerc de notaire. Est-ce aux jurés politiques, 
aux comités révolutionnaires qu'on déclare la 
guerre? Si leur étabhssement datait de plus loin, 
la Révolution serait plus avancée. Est-on fâché 
que la terreur soit à l'ordre du jour? Elle n'est 
que contre les aristocrates? Il faudrait être 
imbécile pour ne pas voir dans ces petites 
motions une coalition formée par la lâcheté ou 
la mauvaise foi. Ceux qui les ont faites devraient 
rougir de n'avoir été applaudis que par les 
hommes justement suspects qui sont encore ici. 
La Convention doit tenir ferme, ainsi je de-
mande l'ordre du jour. 

Thuriot. Je demande la parole pour relever 
des faits avancés par le préopinant, et prouver, 
d'après lui-même, qu'il existe un système de 
calomnies. Il s'est permis de créer des idées pour 
les imputer aux autres. Je n'ai pas parlé d'Osse-
lin, ni voulu parler de lui; il est en état d'accusa-
tion, et je crois que ce décret est assez motivé 
d'après le rapport du comité de sûreté générale. 
Voudrait-on nous accuser lorsque nous dénon-
çons les machinations que l'on emploie pour 
renverser la Répubhque, lorsque nous témoi-
gnons nos alarmes sur les dangers que court la 
hberté? Je connais le courage de Bourdon; il 
est lui-même en butte à la calomnie. Peut-il 
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ignorer qu'il existe un système de faire perdre à 
la Convention la dignité, en diffamant succes-
sivement chacun de ses membres? « Attaquons 
la Montagne, disent les ennemis du bien public ; 
si nous venons à bout de la renverser, nous 
aurons beau jeu avec le reste de la Conven-
tion. » 

Chabot. Je n'ai pas parlé d'Osselin, ni contre 
les mesures que la Convention a prises relative-
ment aux aristocrates, aux prêtres et aux nobles; 
mais j'ai parlé contre ce système de terreur et de 
perfidie qui tend à diviser les patriotes, et à com-
primer leur patriotisme. J'ai reçu beaucoup de 
lettres des départements, qui m'apprennent 
que personne ne voudra accepter de places dans 
les administrations ou dans le Corps législatif, 
parce que la terreur y a tellement frappé tous les 
esprits, que l'homme le mieux intentionné craint 
de perdre sa tête; mais cette terreur n'a pas 
encore agi sur moi; et je crois que Bourdon lui-
même ne pense pas dans sa conscience que je 
suis un lâche ou de mauvaise foi. J 'ai fait mes 
mes preuves. Aucune menace ne m'épouvante. 

Inspirez la terreur aux contre-révolution-
naires, mais non aux citoyens vertueux; punis-
sez les coupables, mais seulement les vrais cou-
pables. J 'ajoute que les auteurs de ce système 
s'attachent principalement à dénigrer les com-
missaires qui sont près des armées. Ils veulent 
empêcher que les généraux ne soient surveillés, 
et leur donner par là plus de facilité pour trahir 
la République. J 'ajoute encore un fait que le 
comité de sûreté générale ne niera pas : c'est 
qu'il y a bien peu de membres de la Conven-
tion qui ne lui aient été dénoncés. Je demande 
que vous décrétiez ma proposition, c'est-à-dire 
que la Convention ne portera plus de décret 
d'accusation contre un de ses membres sans 
l'avoir préalablement entendu. 

Bourdon (de VOise). Les conspirateurs du 
côté droit ont été décrétés d'accusation sans 
avoir été entendus. Les malveillants diront, si 
vous rendez le décret qu'on vous demande, qu'ils 
ont été les victimes de l'injustice; pesez cette 
réflexion, mois j 'y fais une réponse décisive; 
c'est que tout le peuple les avait jugés depuis 
longtemps. 

Basire. Depuis deux ans l'opinion pubhque 
les poursuivait ; ils ont été solennellement jugés 
par l'insurrection du 31 mai. La faction Brissot 
avait conspiré contre la hberté; aujourd'hui, ce 
sont les véritables artisans de la Révolution, 
ceux qui ont mis la main à l'œuvre dès le com-
mencement qu'on attaque, et on les poursuit 
sur des équivoques, sur des faits vagues. Les 
hommes qui n'ont rien fait dans la Révolution 
ne donnent pas prise à la malveillance, ce sont 
les patriotes qui ont été dans les affaires qui 
ont tout à craindre. J'appuie la proposition de 
Chabot; je demande qu'elle soit adoptée. 

Bourdon (de VOise). Je ne m'oppose pas à 
ce qu'un membre de la Convention soit entendu 
avant que d'être décrété d'accusation; mais je 
demande que, s'il se soustrait au décret d'arres-
tation, i-1 soit mis hors de la loi. 

^ Charlier. Celui qui se soustrait au décret 
d'arrestation donne un exemple pernicieux pour 
la société; il est rebelle à la loi, il doit donc être 
mis hors de la loi. 

4 * 
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H^Basire. Je me rappelle les belles diseussions 
qui eurent lieu dans l'Assemblée constituante 
sur cet objet. On se contenta de punir celui qui, 
ayant un homme à sa garde, le laissait évader; 
mais on ne voulut point porter de peine contre 
celui qui s'évadait, cet homme n'agissant que 
d'après un instinct de hberté. Vous pouvez 
mettre hors de la loi un homme qui est hors de 
votre territoire; mais cette mesure est inutile 
contre celui qui n'a pas quitté la Répubhque; 
car s'il reste caché, vous ne pouvez le frapper, 
qu'il soit hors de la loi, ou seulement décrété 
d'accusation; et s'il est découvert, alors vous 
l'avez en votre puissance, et la loi en fera jus-
tice. 

Voulland. Je demande que celui qui aura 
été mis en arrestation pour un déht ordinaire, soit 
décrété d'accusation s'il s'enfuit; mais que 
le prévenu de conspiration, s'il n'obéit pas 
au décret d'arrestation, soit mis hors de la 
loi. : 

Camille Desmoulins. Je me rappelle d'un 
proverbe consacré dans le Code de tous les 
peuples, et sanctionné par la sagesse de toutes 
les nations : A tort ou à raison, on ne va pas en 
prison. 

Granet. .Le, heutenant de gendarmerie du 
département des Bouches-du-Rhône, homme 
très aristocrate, ayant décerné contre moi un 
mandat d'arrêt, pour avoir défendu les intérêts 
du peuple, fort de ma conscience, je me rendis 
en prison. (On applaudit.) 

Basire. Marat, mis en état d'arrestation, se 
cacha; blâmerez-vous la conduite de ce grand 
homme?' 

Charlier. Marat n'a pas fui le jugement; il 
s'est présenté lui-même au tribunal révolution-
naire. 

Julien (de Toulouse). Je demande la ques-
tion préalable sur la distinction faite par Voul-
land, et je la motive, non sur la sagesse des 
nations, mais sur votre justice, mais sur ce prin-
cipe éternel, que les lois doivent être les mêmes 
pour tous; or, un particulier qui s'évade n'est 
pas mis hors de la loi, pourquoi punirez-vous 
plus sévèrement un représentant du peuple? 

On demande le renvoi de toutes les proposi-
tions au comité. 

La Convention décrète le principe de la pro-
position faite par Chabot, et renvoie toutes les 
autres au comité de législation, pour en pré-
senter la rédaction. 

Sur la proposition d'un membre [ROMME (1)], 

« La Convention nationale décrète que les rap-
ports du comité de sûreté générale qui seront 
suivis d'un décret d'arrestation ou d'un décret 
d'accusation contre un de ses membres, seront 
insérés dans le « Bulletin » (2). ». 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 126. 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1), 

Montant. La Convention a porté, le 2 juin, 
un grand coup à la faction qui voulait perdre 
la hberté; vous sentîtes que ce grand acte de 
justice devait être connu de tous les Français, 
et vous décrétâtes que le décret d'accusation 
que vous avez rendu contre plusieurs de vos 
membres, serait envoyé à tous les départements; 
votre intention était de faire distinguer au 
peuple ses ennemis d'avec ceux qui travaillent 
pour son bonheur. Hier vous avez porté un 
décret d'accusation contre un de vos membres, 
je demande qu'il soit également envoyé aux 
départements. ^ j 

Romme. Je demande qu'il soit inséré dans 
le Bulletin, parce que tout le monde le ht. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
[CH. POTTIER, rapporteur (2)] sur les demandes 
en liquidation de pension du citoyen Antoine 
Millié et de la citoyenne veuve Négrier, décrète : 

Art. 1er. 

Il sera payé par la trésorerie nationale, à 
titre de pension, au citoyen Antoine Millié, volon-
taire au bataillon de l'Union, qui, en combat-
tant les rebelles de la Vendée, a été blessé, 

(1) Moniteur universel [n° 52 du 22 brumaire 
an II (mardi 12 novembre 1793), p. 211, col. 2]. 
D 'au t re par t , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II , n° 418, p. 273) et les Annales 
patriotiques et littéraires [n° 314 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 1458, col. 1] 
rendent compte de la motion de Romme dans les 
termes suivants. Î 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et dès Décrets. 

Sur celui [le procès-verbal] de la séance d'hier, 
MONTAUT fai t une proposition. Il demande que dé-
sormais les rapports qui pourront être faits par le 
comité de sûreté générale sur des membres de la 
Convention^ et les décrets qui en seront la suite, 
soient imprimés et répandus avec profusion. Il pro-
pose en conséquence de décréter 1 impression et la 
distribution du rappor t fai t hier sur Osselin, et du 
décret qui fu t lancé contre lui. 

ROMME. J 'observe que ces impressions et distribu-
tions séparées ne produisent aucun effet. L'insertion 
au Bulletin remplira mieux les vues de Montaut. 
Je demande l 'insertion au Bulletin. (Décrété.) 

I I . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

MONTAUT obtient la parole pour une motion 
d'ordre. Il demande que tous les rapports des dé-
crets d'accusation et d 'arrestat ion prononcés contre 
un membre soient imprimés et envoyés dans les 
départements. 

ROMME observe qu'il suffît, pour leur donner la plus 
plus grande publicité, d 'en ordonner l 'insertion au 
Bulletin. 

Cette dernière proposition est décrétée. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. 
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Id 16 mai 1798, d'un coup de feu qui le prive 
totalement de l'usage de la main droite, la 
somme de 600 livres, à compter du jour de sa 
blessure, en conformité de l'article 7 du décret 
du 6 juin, du décret du 8 juillet 1793, et de 
l'article 14 de la loi du 16 mai 1798; sous la 
déduction de ce qu'il peut avoir reçu, soit à 
titre d'appointements, soit à titre de secours pro-
visoire, et en se conformant d'ailleurs aux lois 
rendues pour tous les pensionnaires de l'État. 

Àrt. 3. 

« Il sera également payé par la trésorerie natio-
nale, à titre de pension, à la citoyenne Marie-
Madeleine Dupont, veuvé de Jean-Baptiste Né-
grier, lieutenant-colonel du 2e bataillon du dépar-
tement des Côtes-du-Nord, décédé le 5 mars der-
nier, en activité, après quarante-sept ans de ser-
vices, y compris 9 campagnes, 1a somme de 
1,000 livres en conformité des articles 2 et 3 du 
décret du 4 juin dernier, à compter dudit jour 
4 juin, sous la déduction de ce qu'elle a reçu 
à titre de secours provisoire, et en se conformant 
aux lois rendues pour tous les pensionnaires de 
l'Etat (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre [G-OSSUÎN, rappor-
teur (2)] sur la pétition des citoyens d'Aigue-
Perse, et l'arrêté pris en conséquence par les 
représentants du peuplé aux départements dé 
l'Ouest et du Centre, décrète que les troupes 
venant du Midi seront logées par étape â Aigue-
Ferse, et que Gannat logera celles venant du 
Nord. 

« Le décret du â août dernier sur l'alternat de 
ces deux communes pour le logement des troupes 
en marche est rapporté (§). » 

Une députation de la section des sans-culottes 
demande que les frais du culte soient entière-
ment supprimés; elle présente S prêtres qui vien-
nent abjurer leur erreur : « Ce sont, dit Forateur, 
« des enfants nouveau-nés qui demandent à 
« être régénérés. » 

Cette Société patriote annonce qu'elle s'est 
chargée de l'éducation des enfants que l'on appe-
lait autrefois bâtards, mais qu'elle regarde et 
chérit comme les enfants de la nature. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (4). 

Suit un arrêté de la section des sans-culottes 
relatif à la suppression du traitement des fonction-
naires ecclésiastiques (5) i 

Extrait dés registres des délibérations de Vassem-
blée générale de la section des sans-culottes, 
du 15 brumaire de l'an 11 de la République 
française, une et indivisible. 

Appert, l'assemblée délibérant sur la motion 

(J) Procès-verbaux de la Convention, L 25, p. 126. 
(2) D'après le. Moniteur universel, 

- (3) Procès-verbaux de là Convenlion, t. 25, p. 127. 
(4) ibid. 
(5) Archives nationales, carton C 280', dossier 768. 
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faite par le citoyen Lemaire au nom dè la So-
ciété populaire dê la section, a arrêté : 

1° Que la section ne reconnaît plus, à compter 
\ dudit jour, aucun fonctionnaire ecclésiastique 

dans l'étendue de son arrondissement; 
2° Que cet arrêté sera porté par l'assemblée 

en masse à la Convention nationale le jour dw 
la deuxième décade de ce mois, et qu'il sera 
demandé que les prêtres cathohques ne soient 
plus salariés par la nation; 

3° Que le salaire qui leur a été attribué jus-
qu'audit jour sera remis au trésorier de la sec-
tion pour le montant être distribué à nos frères 
et soeurs qui sont dans l'indigence; 

4° Que tous les jours de décade il sera fait 
une instruction morale par un ou plusieurs ci-
toyens nommés à cet effet par l'assemblée géné-
rale. 

Pour extrait conforme, les jour et an que dessus : 
MARCHAIT, président; PiAtr, secrétaire. 

COMPTE RENDU du Bulletin dé la Convention (i). 

La section des sans-culottes et la Société fra-
ternelle de la même section viennent annoncer 
que leurs ^ citoyens ne reconnaissent plus de 
culte dominant ni de prêtres catholiques dans 
leur arrondissement. 

Le citoyen Lemaire porte la parole" en leur 
nom et s'exprime en ces termes: Représentants 
du peuple, nous tendons gïâcës et justice â Vos 
immortels travaux, nous vous devons, un gou-
vernement et des lois républicaines. Vous avez 
terrassé toutes les tyrannies et toutes les in-
trigues ; vous avez lancé d'un bras vigoureux 
le char de la Révolution et de la liberté : il roule 
dans toutes les parties de la France avec une 
rapidité triomphante : il écrase journellement 
tous les traîtres de l'intérieur sotis ses roues de 
fer et d'airain. Précipitez-le avec plus de force 
encore sur les tyrans coalisés; conduisez-letou-
jours avec la même énergie, jusqu'au moment 
où vos collègues, nos amis et nos frères seront 
vengés des assassins et des perfides qui les ont 
immolés; restez à votre poste jusqu'à ce que, 
succédant aux tempêtes qui nous assiègent de 
toutes parts, le calme de la paix nous laisse 
jouir tranquillement de votre ouvrage. 

Et toi, Montagne sainte, patronne des So-
ciétés populaires, protectrice des assemblées 
fraternelles ! toi d'où sont partis les éclairs et les 
foudres qui ont brisé, réduit en poussière les 
trônes et les autels de l'erreur, demeure inébran-
lable au milieu des orages : si des mains sacri-
lèges ont détâché quelques pierres dè ton sein, 
ces pierres en tombant ont écrasé les scélérats 
sous leur poids, et la Montagne est toujours 
entière, toujours la même (2). 

Législateurs, nous vous présentons des ci-
devant prêtres au nombre de huit, qui viennent 
d'abjurer solennellement leurs jongleries et leur 
charlatanisme : ce sont des 'enfants nouveau-

(1) Premier supplément au Bulletin de ta Conven-
lion du 1 e r jour de lâ 3 e décade du 2® mois de 
l 'an II (lundi 11 novembre 1793) ; Moniteur universel 
[n° 53 du 23 brumaire an II (mercredi 13 no-
vembre 1793), p. 214, col. 3]. 

(2) Vifs applaudissements,, d 'après le Moniteur 
universel [n° 53 du 23 brumaire an II (mercredi 
13 novembre 1793), p. 214, côl. 3]. 
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nés qui veulent être régénérés par vous. Hier, 
dans la salle de notre Société populaire, qui 
n'entendait, il y a quatre ans, que des absur-
dités théologiques, et qui ne retentit plus au-
jourd'hui que des sons mâles de la hberté, ils 
ont eux-mêmes brûlé au flambeau de la raison 
les monuments et les signes de leur aveugle cré-
dulité; et par un hasard que pourrait seule expli-
quer la théologie, qui expliquerait tout, si elle 
subsistait encore, cet autodafé s'est exécuté aux 
pieds de la même chaire, qu'ils nommaient 
autrefois sacrée, Let qui les avait armés de ces 
pouvoirs, qu'ils reconnaissent impies, corrup-
teurs et attentatoires à tous les droits de la 
nature. Législateurs, n'est-ce pas là vraiment 
une amende honorable? (1) 

Notre assemblée fraternelle s'est chargée 
d'instruire tous les enfants de la section, et prin-
cipalement ceux que l'orgueil et le vice appe-
laient naguère Enfants de la Pitié, et que nous 
appelons aujourd'hui les vrais enfants de la 
nature et de la patrie. Vous les voyez devant 
vous, législateurs, ils vous jurent de défendre 
jusqu'à la mort la mère tendre qui les nourrit et 
qui les élève à la dignité d'hommes hbres et 
répubhcains. 

Hymne patriotique, relative à V inauguration du 
Temple de la Maison, chantée par les orphelins 
des défenseurs de la patrie, de la Société des 
Jeunes Français, élèves de Léonard Bourdon, 
membre de la Convention nationale, à la séance 
du 20 brumaire, Va/ti II de la République une 
et indivisible. 

r, - Sur Vair chéri (la Marseillaise): 

Français ! quelle métamorphose 
Transforme nos saints en lingots ! 
La raison est enfin éclose, 
Elle anéant i t les cagots ! (bis) 

. De leurs ridicules mystères-
Effaçons jusqu 'au souvenir; 
Que notre dogme, à l 'avenir 
Soit d 'ê t re heureux avec nos frères; 

Français 1 La vérité qui brille à tous les yeux, 
La liberté, l 'égalité, voilà quels sont nos dieux ! 

Voûte si longtemps profanée 
Par le plain-chant du calotin, 
Tu ne seras plus parfumée 
Que par l 'encens républicain I (bis) 
Réjouis-toi, tes destinées, 
Loin d 'un clergé sot et fripon, 
A la nature, à la raison 
Seront désormais consacrées i 

Français I La vérité qui brilie à tous les yeux, 
La liberté, l 'égalité, voilà quels sont nos dieux ! 

Sur le tombeau du fanat isme 
E t d 'une absurde Trinité, 

' i Éclairons le patriotisme 
Du flambeau de la vérité, (bis) 
Aux discordes du culte ant ique 
Faisons succéder l 'union, 
E t que notre religion 
Soit d 'adorer la République ! 

Français ! La vérité qui brille à tous les yeux, 
La liberté, l'égalité, voilà quels sont nos d ieux! 

(I) On rit et on applaudit. (Ibid.) 

Le rapporteur du comité de Salut public 
[BARÈRE (1)] fait part à la Convention d'un avan-
tage remporté par l'armée française sur les ras-
semblements de brigands commandés par Cha-
rette à Noirmoutier; 1,200 braves ont mis en 
déroute les quatre armées de Charette, Jolly, 
Sa vin et Ducloudy. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit une lettre de la Commission administra-
tive près Varmée de VOuest, qui rapporte cet avan-
tage (3) : 

La Commission administrative près Varmée de 
VOuest, division des Sables, au comité de Salut 
public de la Convention nationale. 

« Saint-Gilles-sur-Vie, le 10e jour de la 
l r e décade du 2e mois de l'an II de la 
Répubhque française une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Vive la République ! Les quatre armées de 
Charette, Jolly, Savin et Ducloudy ont été 
mises en déroute par 1,200 braves. Hier matin, 
nous apprîmes que le poste de la Chaize-Giraud 
s'était rephé sur Vairé. Peu de temps après, 
on nous .avertit qu'il se faisait un rassemble-
ment de l'autre côté de la rivière de Vie, sur 
les bords du marais du Perrier, Soulans et Saint-
Jean-des-Monts. Nous passâmes à Croix-de-Vie, 
avec l'adjudant général chef de brigade Char-
léry, commandant à Saint-Gifles, sur les 5 heures 
du soir, pour vérifier ces rapports, et d'après 
les renseignements qu'on nous " donna, nous 
eûmes la certitude que déjà 5 à 600 brigands 
avaient filé sur le village de Buet, un peu au 
delà de Saint-Hilaire-de-Rié. De retour à Saint-
Gilles, nous n'avions eu que le temps de rentrer 
dans nos domiciles lorsqu'une patrouille de 
chasseurs à cheval et de géndarmes nous apprit 
que le poste du Pas-Opton, après avoir été dé-
busqué par les rebelles, à coups de canon, se 
repliait sur nous, et qu'une forte colonne s'avan-
çait pour nous attaquer. On courut aux armes; 
chacun se rendit à son poste; nos retranche-
ments furent hérissés de baïonnettes; une pièce 
de 36, sept de 4 et une de 3 les défendaient contre 
les attaques de cette horde de bandits. A 8 heures 
du soir, ces scélérats battirent le pas de charge 
et se présentèrent à la gauche de nos retran-
chements. Un feu de file bien nourri et la 
canonnade la plus vive les eurent bientôt re-
poussés; trois quarts d'heure de silence de part 
et d'autre succédèrent et nous firent présumer 
que les brigands allaient changer leur attaque 
pour se porter sur un autre point.. Effective-
ment, l'affaire s'engagea au centre de nos re-
tranchements, tanchs qu'une partie de la co-
lonne ennemie continuait la première attaque. 
Le feu croisé de nos pièces de campagne et de 
celle de 36, l'ardeur et la précision de nos braves -

(1) D'après les divers journaux de l 'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 127. 
(3) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. 

Bulletin de la Convenlion du 10e jour de la 2 e décade 
du 2 e mois de l 'an I I (dimanche 10 novembre 1793); 
Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire an I I (mer-
credi 13 novembre 1793), p. 214, col. 2J; Journal des 
Débals et des Décrets (brumaire an II , n° 418, p. 276), 
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républicains eurent bientôt triomphé de tous 
les obstacles, et l'action ayant cessé, à minuit, 
nous pensâmes qu'à la pointe du jour nous 
ferions danser la Carmagnole à l'armée catho-
lique. Mais quel fut notre étonnement d'ap-
prendre par un de nos volontaires fait prison-
nier, le même jour, au Pas-Opton, et échappé 
de leurs mains, après avoir été pillé, que ces 
gueux étaient en pleine déroute, qu'ils fuyaient 
à toutes jambes, en jetant armes, bâtons, 
fourches, chapeaux, souliers, sabots, etc., et que 
malgré leurs sollicitations et leurs menaces, les 
chefs n'avaient pu réussir à les ralher pour re-
venir à la charge. Ce matin, à la pointe du jour, 
nous avons reconnu que nos canonniers savaient 
très bien ajuster, malgré la pluie et l'obscurité; 
quatre brigands mordaient la poussière à trente 
pas de nos pièces, et s'il avait fait jour, nous 
aurions jonché les chemins et les champs de 
leurs cadavres. La trace du sang et plusieurs 
cervelles de ces royah-fanatiques nous ont fait 
juger qu'il y en avait une très grande quantité 
de blessés et qu'ils avaient emporté leurs morts. 
Nos volontaires sont occupés actuellement à 
ramasser les fusils, les piques et les chapeaux 
de ces soldats de Jésus-Christ. 

« La colonne qui se portait sur Croix-de-Vie 
n'a fait qu'une seule décharge sur nos valeu-
reux répubhcains qui, méprisant leur feu, les 
ont attendus de pied ferme, sans riposter, et, 
par leur fière contenance, les ont forcés de se 
retirer. 

« Cette journée s'est terminée à la satisfac-
tion de tous les répubhcains. Officiers, soldats 
et canonniers, chacun a justifié la haute idée 
que les troupes de la Répubhque inspirent à> 
leurs ennemis. Nous ne pouvons trop nous louer 
du sang-froid et de la précision de l'adjudant 
général chef de brigade Charlery qui, parcou-
rant toutes les lignes des retranchements, fai-
sait passer dans tous les coeurs ce feu brûlant 
qui doit animer des hommes hbres lorsqu'ils 
combattent des esclaves. Ce n'est aussi qu'en 
rendant la justice qui est due au capitaine 
Canon, chef de l'artillerie, que nous vous parle-
rons de son ardeur, de son courage et de sa pré-
cision à diriger le feu de ses pièces, et à exciter 
ses canonniers, en montant sur les retranche-
ments et affrontant tous les dangers. 

« Un brigand de Saint-André-Gout-d'Oie, qui 
s'est présenté ce matin à nos avant-postes en 
répondant aristocrate, au Qui vive 1 de la senti-
nelle, et qui vient d'être fusillé, nous a appris 
que les trois armées de Charette, Savin et Jolly 
étaient réunies, et que ces trois chefs de bri-
gands étaient partis le matin de Challans avec 
18,000 hommes et 2 pièces de canon, pour venir 
nous attaquer. Deux autres qui se sont rendus 
volontairement au poste de Croix-de-Vie et que 
le général vient de renvoyer à la Commission 
militaire, aux Sables, nous ont également dit 
que la colonne du Marais était forte de 
2,000 hommes et qu'elle était commandée par 
Ducloudy, Dabbaye et Guerry-Fortinières, 
Nous croyons ces rapports, sur le nombre des 
rebelles, très exagérés, mais il est à présumer 
que c'est un de leurs derniers efforts, si on sait 
profiter des circonstances pour marcher sur le 
marais et s'emparer de la côte. 

« Vous voyez que nos ennemis avaient tout 
fait et tout employé pour nous vaincre; mais, 
malgré la nuit la plus obscure, une pluie con-
tinuelle et le vent le plus impétueux, chacun a 
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fait son devoir, et le champ d'honneur nous est 
resté. Réjouissez-vous avec nous, pas un répu-
blicain n'a été tué ni blessé. 

Ce matin, on a distribué de l'eau-de-vie; nos 
braves défenseurs sont toujours sur le qui-vive; 
gare aux brigands s'ils retournent à la charge. 

« Salut et fraternité (1). 

«• C.-P.-M. ROUILLÉ, président; 
LAUSIER, secrétaire. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Parère, au nom du comité de Salut publia 
Au moment où l'Assemblée se dispose à aller 
célébrer le triomphe de la raison sur le fana-
tisme, il est à propos de lui faire part d'une vic-
toire remportée sur les fanatiques. (On applau-
dit.) 

La Commission administrative près l'armée 
de l'Ouest, division des Sables, écrit de Saint-
Gilles-sur-Vie, le 10 brumaire. 

(Suit le texte de la lettre que nous insérons 
ci-dessus diaprés un document des Archives na-
tionales.) 

La situation actuelle de Bayonne, Saint-Jean 
de-Luz et de tous les départements qui avoisinent 
l'armée, est on ne peut plus satisfaisante : 
tout y est à la hauteur de la Révolution, grâce 
aux mesures salutaires de nos braves représen-
tants, qui ont tout régénéré de concert avec les 
sans-culottes qui se sont joints à eux. 

Le rapporteur du comité de Salut public 
[BARÈRE (3)] annonce que les nouvelles reçues 
de l'armée de Bayonne sont très satisfaisantes. 

L'armée est tout à fait régénérée et à la hauteur 
des circonstances (4). 

(1) Applaudissements, d 'après le Mercure uni-
versel [21 brumaire an II (lundi 11 novembre 1793), 
p. 170, col. 1]. 

(2) Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire 
an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 2 ] , 
D 'au t re par t , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 418, p. 276) rend compte du 
rappor t de Barère dans les termes suivants : 

« BARÈRE, au nom du comité de Salut public. A»' 
moment où vous allez célébrer le t r iomphe de la 
raison sur le fanatisme, le comité de Salut public 
me charge de vous annoncer une victoire sur les 
fanat iques qui s 'é taient retirés dans le district de 
Challans et dans Noirmoutier. (On applaudit.) 

« La Commission administrat ive près l 'armée de 
l 'Ouest, division des Sables, écrit de Saint-Gilles-sur-
Vic, le 10 brumaire. » 

(Suit le texte de la lettre que nous insérons ci-dessus 
d'après un document des Archives nationales.) 

(3) D'après les journaux de l 'époque. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 127. 
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Suit une lettre du général Laroche au ministre 
de la guerre, datée de Bayonne ( I ) : 

Laroche, général de brigade, chef de Vétat-major 
de Varmée des Pyrénées-Occidentales, au ci-
toyen Bouchotte, ministre de la guerre. 

« Bayonne, le 12e jour du 2e mois de l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« Citoyen ministre, 

« Je vous aurais annoncé, par le dernier cour-
rier, l'arrivée du général Dumas, si je n'eusse 
été certain des soins des représentants du peuple 
à cet égard : déterminés par des circonstances 
très impérieuses dans le moment, ils viennent 
de prendre un arrêté qui maintient le général 
Muller dans les fonctions de chef de l'armée. 
Les connaissances géographiques et topogra-
phiques de ce militaire, la confiance qu'il a ins-
pirée, tout concourt à faire désirer qu'il reste 
dans une place où le général Dumas, avec toutes 
les connaissances imaginables, ne pourrait le 
remplacer d'un certain temps. D'ailleurs, ci-
toyen ministre, rien ne détruit l'émulation du 
soldat comme cette versatilité dans le choix des 
généraux. Les changements, lorsqu'ils ne sont 
point motivés, opèrent toujours des effets très 
funestes sur son esprit. 

« L'ordre, la discipline et la bonne tenue com-
mencent à régner d'une manière satisfaisante; 
nos braves républicains ont la plus grande envie 
d'aller au feu; nous les y conduirons, citoyen 
ministre, et nous vous montrerons que rien ne 
résiste à notre impétuosité et à notre courage. 

« Le général Frécheville est également arrivé, 
on lui a donné le commandement de la division 
de droite : sa contenance est celle d'un vrai 
républicain, et je crois que son patriotisme et 
ses talents militaires répondent à la confiance 
qu'on a en lui. 

« Il nous arrive tous les jours un grand 
nombre de déserteurs ; vous en recevrez l'état 
en même temps que le compte général de l'ar-
mée, auquel je travaille. 

« Je suis enfin parvenu, en écrivant à Tou-
louse, à -Mont-de-Marsan et à Dax, à recueillir 
les listes de tous les déserteurs et prisonniers 
faits à l'ennemi et par l'ennemi : ce travail m'a 
donné beaucoup de peine, je le joindrai à l'autre. 

« La situation actuelle de Bayonne, Saint-
Jean-de-Luz et tous les départements qui avoi-
Sinent l'armée, est on ne peut plus satisfaisante; 
tout y est à la hauteur de la Révolution, grâce 
aux mesures salutaires de nos braves représen-
tants qui ont tout régénéré de concert avec les 
bons sans-culottes qui se sont joints à eux. 

« Salut et fraternité. 

« LAROCHE. » 

« Je vous remercie bien sincèrement, citoyen 
ministre, de l'envoi que vous nous avez fait 
des cartes de Roussel; veuillez, je vous prie, 
m'envoyer la collection des lois militaires pour 
le bureau de l'état-major. 

(1) Archives du ministère de la guerre ; armées des 
Pyrénées. ; : 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Extrait de la lettre du citoyen Laroche, général 
de brigade, chef de Vétat-major des Pyrénées-
Orientales, datée de Bayonne, le 12e jour du 
2e mois de Van II de la Bépublique. 

« La situation actuelle de Bayonne, Saint-
Jean-de-Luz, et de tous les départements qui 
avoisinent l'armée, est on ne peut pas plus satis-
faisante; tout y est à la hauteur de la Révolu-
tion, grâce aux mesures salutaires de nos braves 
représentants, qui ont tout régénéré de concert 
avec les sans-culottes qui se sont joints à eux. 

« Signé : LAROCHE. » 

Barère. Le comité a reçu des nouvelles de 
l'armée qui est à Bayonne; ces nouvelles sont 
très satisfaisantes; l'armée est tout à fait régé-
nérée, et à la hauteur des circonstances. 

Les autorités constituées de Paris se présentent 
à la barre; le procureur de la commune de Paris 
[CHAUMETTE] porte la parole, et dit : 

« Le peuple vient de faire un sacrifice à la 
« raison dans la ci-devant église métropolitaine; 
« il vient en offrir un autre dans le sanctuaire 
« de la loi. Je prie la Convention de l'admettre. » 

Sur la proposition d'un membre, la Convention 
décrète l'admission. 

La marche s'ouvre par un groupe de jeunes 
musiciens; ils sont suivis de jeunes républicains, 
des défenseurs de la patrie; ils chantent un 
hymne patriotique,-répété en chœur, au milieu 
des plus vifs applaudissements. 

Un groupe nombreux de républicains, couverts 
du bonnet de la liberté, s'avancent en répétant les 
cris de : Vive la Bépubligue! vive la Montagne! 
Le peuple et les membres de la Convention mêlent 
leurs voix à celles de ces républicains. 

Un nombre prodigieux de musiciens font re-
tentir les voûtes des airs chéris de la Révolution : 
un cortège de jeunes républicaines, vêtues de 
blanc, étant ceintes d'un ruban tricolore et la 
tête ornée de guirlandes de fleurs, précèdent et 
entourent la Raison. C'est une femme, image 
fidèle de la beauté; elle a sur sa tête le bonnet 
de la liberté; sur les épaules flotte un manteau 
bleu, et elle tient dans sa main droite une pique 
sur laquelle elle s'appuie. Assise sur un fauteuil 
de simple structure, décoré de guirlandes de 
chêne, elle est portée par quatre citoyens : son 
attitude imposante et gracieuse commande le 
respect et l'amour. 

(1 ) Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire 
an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 3]. 
D 'aut re par t , le Journal des Débats et des Décrets 
(brumaire an II, n° 418, p. 278) rend compte du 
rappor t de Barère dans les termes suivants • 

« BARÈRE lit une aut re lettre. Elle est datée de 
Bayonne. Elle annonce que l 'é ta t de l 'armée est très 
satisfaisant, et que le pays est entièrement de ni-
veau avec les circonstances. »' • 
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nent le baiser fraternel au milieu des applaudis-Ces deux sentiments se manifestent avec le 
plus grand enthousiasme; les cris de : Vive la 
République ! redoublent; les bonnets et les cha-
peaux volent en l'air; le peuple se livre aux cris 
de la joie la plus pure. 

La déesse de la Raison est placée au-devant 
de la barre, en face du Président. Le procureur 
de la commune de Paris s'exprime en ces 
termes : 

« Vous l'avez vu, citoyens législateurs, le fana-
tisme a lâché prise; il a abandonné la place qu'il 
occupait, à la raison, à la justice et à la vérité ; 
ses yeux louches n'ont pu soutenir l'éclat de la 
lumiere, il s'est enfui. Nous nous sommes empa-
res des temples qu'il nous abandonnait; nous les 
avons régénérés. 

« Aujourd'hui, tout le peuple de Paris s'est 
transporté sous les voûtes gothiques frappées si 
longtemps de la voix de l'erreur, et qui, pour la 
première fois, ont retenti du cri de la liberté. Là, 
nous avons sacrifié à la liberté, à l'égalité, à la 
nature : là nous avons crié : Vive la Montagne ! 
et la Montagne nous a entendus; car elle venait 
nous joindre dans le temple de la Raison. Nous 
n avons point offert nos sacrifices à de vaines 
^ages, à des idoles inanimées ; non; c'est un 
chef-d'œuvre de la nature que nous avons choisi 
pour la représenter, et cette image sacrée a 
enflammé tous les cœurs. Un seul vœu, un seul 
cri s'est fait entendre de toutes parts. Le peuple 
a dit : « Plus de prêtres, plus d'autres dieux que 
ceux que la nature nous offre. ï 

« Nous, ses magistrats, nous avons recueilli ce 
vœu, nous vous l'apportons du temple de la 
Raison; nous venons dans celui de la Loi, pour 
feter encore la liberté. Nous vous demandons que 
la ci-dévant métropole de Paris soit consacrée à 
la Raison et à la Liberté. Le fanatisme l'a aban-
donnée; les êtres raisonnables s'en sont emparés : 
consacrez leurs propriétés. » 

Ce discours a été couvert d'applaudissements. 

Le Président a répondu : 

« L'Assemblée voit avec la plus vive satisfac-
tion le triomphe que la Raison remporte aujour-
d'hui sur la superstition et le fanatisme; elle 
allait se rendre en masse au milieu du peuple, 
dans le temple que vous venez de consacrer à 
cette déesse, pour célébrer avec lui cette auguste 
et memorable fête : ce sont ses travaux et le cri 
d'une victoire qui l'ont arrêtée. » 

Un membre [CHABOT (1)] convertit en motion 
la demande des citoyens de Paris, que l'église 
métropolitaine soit désormais le temple de la 
Raison. 

Un membre [ROMME (3)] demande que la 
deesse de la Raison se place à côté du Président. 

Le procureur de la commune la conduit au 
bureau. Le Président et les secrétaires lui don-

(1) D'après le Moniteur universel. 
(2) Ibid. 

Elle s'assied à côté du Président. 

Un membre [THURIOT (1)] demande que la 
Convention nationale marche en corps au milieu 
du peuple, au temple de la Raison, pour y chan-
ter l'hymne de la hberté. 

Cette proposition est décrété. 

La Convention marche avec le peuple au 
temple de la Raison, au milieu des transports et 
des acclamations d'une joie universelle. 

Rendue dans le temple de la Raison, on chante 
l'hymne qui suit, dont les paroles sont de Chénier. 
représentant du peuple, et la musique de Gossec: 

Descends, ô Liberté, fille de la Na tu re : 
Le Peuple a reconquis son pouvoir immorte l ; 
Sur les pompeux débris de l ' an t ique imposture 

Ses mains relèvent ton autel . 

Venez, va inqueurs des rois, l 'Europe vous contem-
Venez, sur les faux dieux étendez vos succès, [pie] ; 
Toi, sainte Liberté, viens habi ter ce temple ; 

Sois la déesse des Français. 

Ton aspect r é jou i t le mont le plus sauvage, 
Au milieu des rochers enfante les moissons : 
Embelli par tes mains, le plus affreux rivage 

Rit environné de glaçons. 

Tu doubles les plaisirs , les vertus* le génie ; 
L'homme est t ou jou r s vainqueur sous tes saints 
Avant de te connaî t re il ignore la vie ; [étendards] 

Il est créé pa r tes regards . 

Au Peuple souvera in tous les rois font la guer re ; 
Qu'à tes pieds, ô déesse, ils tombent désormais : 
Bientôt sur le cercueil des t y rans de la t e r r e 

Les Peuples vont j u r e r la paix. 

Guerr iers l ibéra teurs , race puissante et brava, 
Armés d'un glaive humain, sanctifiez l 'effroi ; 
Terrassé p a r vos coups, que le dernier esclave 

Suive au tombeau le dern ier roi (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3*. 

Le Président. La Convention"' Veut-elle en-
tendre le département de Paris? 

La députation est admise. 

Dufourny, orateur. La race humaine est enfin 
régénérée, le fanatisme et la superstition ont die 
paru, la Raison seule a des autels ; ainsi le veut 
l'opinion générale. Vous avez décrété que la ci-
devant éghse métropolitaine de Paris, serait dé-
sormais consacrée à la Raison. Nous y célébrons 
une fête en l'honneur de cette divinité, le peuple 
vous y attend : la présence de la Convention 

( î ) D'après le Moniteur Universel. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 128 

à 131. 
(3) Moniteur universel [n° 53 du 23 brumaire 

an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 1 
et 215, col. 1], D 'autre part , voy. ci-après, annexe 
n° 2, p. 722, le compte rendu de la fête de la Raison 
d 'après divers journaux. 
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entière y est nécessaire, afin que cette fête ne soit 
pas un acte partiel, mais le résultat du vœu de la 
nation. 

Le Président. L'invitation des autorités cons-
tituées de Paris est flatteuse, et chacun de 
nous en particulier se sent entraîné par le désir 
de vous accompagner; mais la Convention, fidèle 
à son poste, a besoin de se consulter. Je vous 
invite à la séance. 

Charlier. Je convertis en motion la demande 
des pétitionnaires. 

La Convention la décrète. 

Un membre annonce que la cérémonie à la-
quelle la Convention vient d'être invitée, est 
finie. 

Thuriot. Je demande que, malgré cela, la 
Convention se rende au temple de la Raison, 
pour y chanter l'hymne de la hberté. Cette 
démarche est du plus grand intérêt. La Conven-
tion prouvera par cet acte formel que l'opinion 
ne l'a point devancée dans la destruction des 
préjugés. Le peuple y retournera volontiers 
pour accompagner ses représentants. 

La proposition de Thuriot est décrétée. 

Chaumette à la barre. Le peuple vient de 
faire un sacrifice à la Raison dans la ci-devant 
église métropolitaine. Il vient en offrir un autre 
dans le sanctuaire de la loi; je prie la Conven-
tion de l'admettre. 

Un growpe de jeunes musiciens ouvre la mar-
che. Ils exécutent divers morceaux de musique 
qui sont fort applaudis. 

Les jeunes orphelins des défenseurs de la patrie 
viennent ensuite ; ils chantent une hymne patrio-
tique qu'on répète en chœur. 

Des citoyens couverts, du bonnet rouge s'avan-
cent, en répétant les cris : Vive la République! 
vive la Montagne ! Les membres de la Conven-
tion mêlent leurs cris à ceux des citoyens. La 
salle retentit d'applaudissements. 

Une musique guerrière frappe l'air des airs 
chéris de la Révolution. Elle précède un cortège 
de jeunes femmes vêtues de blanc, ceintes d'un 
ruban tricolore, la tête ornée de fleurs. 

Après elles s'avance laidéesse de la Raison; 
c'est une belle femme portée par quatre hommes 
dans un fauteuil entouré de guirlandes de chêne; 
le bonnet de la liberté est placé sur sa tête; sur 
ses épaules, flotte un manteau bleu; elle s'appuie 
sur une pique. 

Les applaudissements recommencent ; les cris 
Vive la République! redoublent; on agite en l'air 
les chapeaux et les bonnets; la musique fait en-
tendre de nouveaux accords civiques; l'enthou-
siasme est dans tous les cœurs; la déesse de la 
Raison est placée au-devant de la barre, vis-à-
vis le Président. Le silence succède aux accla-
mations. 

Chaumette. Vous l'avez vu, citoyens légis-
lateurs, le fanatisme a lâché prise; il a aban-
donné la place qu'il occupait à la raison, à la 
justice et à la vérité : ses yeux louches n'ont 
pu soutenir l'éclat de la lumière. Il s'est enfui. 
Nous nous sommes emparés des temples qu'ils 
nous abandonnait. Nous les avons régénérés. 

ELEMENTAIRES. I brumaire an II 
( iO novembre 1793 

Aujourd'hui tout le peuple de Paris s'est trans-
porté sous les voûtes gothiques, frappées si long-
temps de la voix de l'erreur, et qui, pour la 
première fois, ont retenti du cri de la vérité. Là, 
nous avons sacrifié à la liberté, à l'égalité, à la 
nature; là, nous avons crié : Vive la Montagne! 
et la Montagne nous a entendus, car elle venait 
nous joindre dans le temple de la Raison (1). 
Nous n'avons point offert nos sacrifices à de 
vaines images, à des idoles inanimées. Non, 
c'est un chef-d'œuvre de la nature que nous 
avons choisi pour la représenter, et cette image 
sacrée a enflammé tous les cœurs. Un seul vœu, 
un seul cri s'est fait entendre de toutes parts. 
Le peuple a dit : Plus de prêtres, plus d'autres 
dieux que ceux que la nature nous offre (2). 

Nous, ses magistrats, nous, avons recueilli ce 
vœu; nous vous l'apportons. Du temple delà Rai-
son nous venons dans celui de la Loi, pour fêter 
encore la hberté. Nous vous demandons que la 
ci-devant métropole de Paris soit consacrée à la 
raison et à la hberté. Le fanatisme l'a abandon-
née; les êtres raisonnables s'en sont emparés : 
consacrez leur propriété: (On applaudit.) 

Le Président. L'Assemblée voit avec la plus 
vive satisfaction le triomphe que la Raison rem-
porte aujourd'hui sur la superstition et le fana-
tisme. Elle allait se rendre en masse au milieji du 
peuple, dans le temple que vous venez de con-
sacrer à cette déesse, pour célébrer avec lui cette 
auguste et mémorable fête : ce sont ses travaux 
et le cri d'une victoire qui l'ont arrêtée. 

Chabot. Je convertis en motion la demande 
des citoyens de Paris, que l'église métropolitaine 
soit désormais le temple de la Raison. 

L a proposition est adoptée. 

Romme demande que la déesse de la Raison 
se place à côté du Président. 

Chaumette la conduit au bureau. Le Prési-
dent et les secrétaires lui donnent le baiser fra-
ternel. La salle retentit d'applaudissements. 

La pétition de Chaumette, convertie en mo-
tion, est décrétée. 

Thuriot. Je demande que la Convention 
marche en corps, au milieu du peuple, au temple 
de la Raison, pour y chanter l'Hymne à la li-
berté. 

La proposition est accueillie par des acclama-
tions. 

La Convention se mêle avec le peuple, et se 
met en marche au milieu des transports et des 
acclamations d'une joie universelle. 

Il est 4 heures. 

Etat des dons patriotiques faits à la Convention 
nationale depuis et compris le 11 brumaire, 
Van II de la République, jusques et compris 
le 20 du même mois. 

Du 11 brumaire. 

La commune de Saverdun a fait déposer par 
le citoyen Clauzel, député, 1 médaille d'argent 

(1) Applaudissements, d 'après le Mercure univer-
sel [21 brumaire an I I (lundi 11 novembre 1793 
p. 171, col. 2]. 

(2) Ibid. 
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représentant Louis XIV en 1672, 1 décoration 
militaire. 

Plus 1 petite croix d'or pour femme, 1 petite 
paire de boucles d'argent, 2 pendants d'oreilles 
en or, 1 petit cachet d'argent, 1 petit cœur d'or, 
donnés par la commune de Saint-Quentin. 

Un anonyme a envoyé 28 livres pour les frais 
de la guerre, savoir : 18 livres en argent et 10 liv. 
en un assignat. 

Le maire, le procureur de la commune et un 
citoyen de Livry ont déposé 1 croix de l'ordre 
de Saint-Michel 1 du grand ordre de Saint-
Louis, et 1 de l'École militaire. 

Le citoyen Girot a déposé une décoration mili-
taire dont il était dépositaire depuis le 22 no-
vembre 1792, ainsi qu'il l'a signé. 

Du 12 dudit. 

Le citoyen Osselin a déposé 1 décoration mili-
taire et 1 brevet. 

Le citoyen Henri, procureur syndic du district 
de Longwy, a envoyé 1 décoration militaire. 

Les maire et officiers municipaux de Figeac, 
département du Lot, ont envoyé 1 décoration 
militaire. 

Les officiers municipaux de Saint-Venant, dé-
partement du Pas-de-Calais, ont envoyé 5 déco-
rations militaires avec leurs brevets. 

Le citoyen Rocourt, curé de Berle^-Berlettes, 
a envoyé, par le conseil d'administration du dé-
partement du Pas-de-Calais, 2 assignats de 10 li-
vres chacun. 

Le citoyen Quentin Petitot, trésorier de la 
Société populaire de Châtillon-sur-Seine, dépar-
tement de la Côte-d'Or, a envoyé, de la part de 
trois citoyens de Châtillon, la somme de 480 livres 
en écus. 

Le citoyen Pascal Diacre, commandant tempo-
raire à Mézières, a envoyé 2 ostensoirs, 3 patènes 
dorées, 3 calices dorés, 2 ciboires. 

Le citoyen Denois, procureur de la commune 
du Hautmontravel, a envoyé 1 décoration mili-
taire et 1 brevet. 

Le citoyen Coupé, député, a déposé 6 décora-
tions militaires, provenant du comité de surveil-
lance de Noyon; plus 1 médaille de la Fédéra-
tion de 1790. 

Le conseil général de la commune et la Société 
populaire de Tournan-l'Union ont envoyé la 
somme de 338 livres en assignats pour les frais 
de la guerre; plus, 4 calices garnis de leurs pa-
tènes, pesant 12 marcs, et 1 croix de fer. 

Les officiers municipaux de Senlisse, district de 
Versailles, ont apporté 1 calice et sa patène, 
1 croix composée de 8 pièces, 2 chandeliers, 1 en-
censoir et sa navette, 2 paix, 2 burettes, 1 co-

20 brumaire an II 
10 novembre 1793 

quille, 2 petites couronnes, 1 reliquaire garni en 
argent, 2 crachats du Saint-Esprit, 1 bourse à 
jetons, la garniture de la verge du bedeau, plus 
1 écu de 6 livres. 

Du 13 dudit. 

La commune d'Écouen a déposé un bâton de 
croix, composé de 5 morceaux d'argent, 1 plaque 
d'argent, 1 petit morceau d'argent, 1 frange et 
2 glands en or. 

Le citoyen Honoré Joannis, ancien inspecteur 
de l'Ecole militaire, âgé de 80 ans, a donné pour 
les frais de la guerre 100 livres en assignats. 

Le citoyen Duvivier, ex-député constituant, a 
déposé 5 médailles, dont 3 de cuivre, l'une repré-
sentant la séance du 4 août 1789; la seconde, 
l'arrivée de Louis XVI à Paris le 6 octobre 1789; 
la troisième, l'établissement de la mairie de 
Paris; les 2 d'argent représentant Cérès. 

La citoyenne Rapigeon, oculiste, section de 
Bonne-Nouvelle, a envoyé un écu de 6 livres. 

Le citoyen Armand, doyen des huissiers de la 
Convention nationale, a donné pour six mois de 
sa soumission collective 25 livres en assignats. 

Le citoyen Bordas, député, a déposé 1 décora-
tion militaire. 

La commune de Neuf-Brisac a envoyé 12 croix 
de Saint-Louis et un paquet de brevets; plus, 
1 médaille d'or, représentant la naissance du 
ci-devant dauphin en 1781, pesant une once 
7 gros 48 grains. 

Le citoyen Perret, sergent-écrivain au 1er ba-
taillon de la Meurthe, et préposé de la douane de 
Nantes, a envoyé de Maubeuge 25 livres en assi-
gnats pour les frais de la guerre. 

Un anonyme a fait déposer une décoration mi-
litaire. 

Le citoyen Lamerville, procureur général syn-
dic du département du Cher, a envoyé 1 croix 
de l'ordre de l'Union de Danemark, et 1 médaille 
d'or, provenant d'un prix de la Société d'agri-
culture de Paris, pesant 9 gros 60 grains. 

Le citoyen Isoré, député, à son retour de Bor-
deaux, a déposé sur le bureau 53 décorations mi-
litaires, et 1,000 livres en assignats, données pai 
le citoyen Martin de Lafontd'or. 

Un citoyen, qui n'a pas voulu dire son nom, a 
déposé 475 livres en écus. 

Du 14 dudit. 

Le citoyen Gelin, député, a déposé 1 décora-
tion militaire; il la tenait de la municipalité de 
Charolles, département de Saône-et-Loire. 

_ Du 15 dudit. 

Le ministre de l'intérieur a envoyé 1 médaille 
de la Bastille, 1 décoration militaire et 1 brevet. 
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Les administrateurs du district de Provins ont 
envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet; plus, 
1 crachat du Saint-Esprit. 

Le citoyen Lolmède, administrateur du direc-
toire du district de Lauzerte, a envoyé 48 livres 
en or, et 5 liv. 8 s. en argent. 

Les officiers municipaux de Condé-lès-Autry 
ont envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. 

Les administrateurs du directoire du district 
de Mortagne ont envoyé 2 décorations militaires 
et 2 brevets. 

Le citoyen Jean-François-Melchior Fonclause, 
citoyen de Luxeuil, a envoyé 1 médaille d'argent 
représentant le mariage du dauphin en 1747, et 
1 petite pièce d'or représentant Henri IV et Médi-
cis, frappée en 1605. 

Le conseil général de la commune de Luxeuil 
a envoyé 8 décorations militaires avec leurs bre-
vets. 

_ Un paquet, sans lettre indicative, contenait 
17 bouts de galons de boutonnières, 1 assignat 
de 50 livres et 1 de 10 livres. 

Un autre paquet, sans indication, contenait 
28 1. 19 s. en numéraire, y compris 1 gourde 
comptee pour 5 liv. 5 s. 

Plus, 4 jetons, argent de France, et 40 quarts 
de gourde, argent d'Espagne. 

Les citoyens Erhmann, Soubrany et Richard, 
représentants du peuple près de l'armée de la 
Moselle, ont envoyé, de la part du citoyen Guillot, 
48 livres en numéraire. 

Plus, 16 décorations militaires et 11 brevets. 

Nota. Ces représentants ont envoyé aussi 
2 diplômes à bulle d'or, plus la médaille de fédéré 
du citoyen Poulot. 

Le citoyen Sciard, capitaine au 104e régiment 
d infanterie, adjoint aux adjudants généraux, a 
déposé 2 décorations militaires et I brevet. 

Le citoyen Hautefeuille, l'un des garçons de 
bureau, a donné 3 livres pour le mois d'octobre 
de_sa soumission. 

Le citoyen Agricola Giot, commissaire national 
pour l'approvisionnement de Paris dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne, a déposé, de la part 
des sans-culottes de la commune d'Esmans, une 
somme de 351 liv. 11 s. en assignats et en 1 s. 

Le citoyen Duchesne, dit Duquesne, a envoyé 
12 livres en numéraire pour les frais de la guerre. 

Du 16 dudit. 

Il s'est trouvé sur la table du Président une 
piece d'or de 24 livres et une autre représentant 
le mariage de feu Louis XVI avec Antoinette, 
le 16 mai 1770. 

RLEMENTAIRES. { 18 nov^bre 4793 

Le citoyen Besaudis a remis, de la part du club 
national de Bordeaux, 1 pot de chambre d'argent, 
4 couverts complets, 1 grande cuiller à soupe 
et 96 livres en argent. 

Le citoyen Blanc, curé de Coudray-sur-Seine, 
a envoyé 2 burettes avec le plat de cuivre argenté; 
plus 1 petite bague d'argent, et 1 paire de petites 
boucles d'argent pour souliers. 

Les sans-culottes formant la l r e compagnie 
des marins de Toulon, au camp de Moulières, 
ont envoyé 144 liv. 5 s. en assignats. 

Une vraie républicaine des district et commune 
de Reims a envoyé 100 jetons d'argent octo-
gones, représentant l'archevêque Talleyrand-Pé-
rigord. 

Le citoyen Coren-Fustier, [Corenf ustier] député 
du département de l'Ardèche, a déposé, de la 
part d'une inconnue, la somme de 2,400 livres 
en or, pour être échangée contre des assignats 
de pareille somme. 

H s'est trouvé sur le bureau du Président 4 dé-
corations militaires. 

Le citoyen Dumont, représentant du peuple 
dans le département de la Somme, a envoyé 
1 étui d'argent armorié, 16 décorations militaires 
et les débris d'une dix-septième, et 1 petite pièce 
d'argent frappée en 1723. 

Le citoyen Bonnel, maire de Noyon, a envoyé 
1 décoration militaire et 1 brevet. 

Les maire et officiers municipaux de Mar-
mande ont envoyé 6 décorations militaires et 
2 brevets, et la plaque en argent d'une giberne. 

Le citoyen Vasseur, procureur de la commune 
de Samer, a envoyé 4 décorations militaires et 
1 petite pièce d'argent frappée en 1725. 

Le citoyen Mauni, commissaire à Caen, a en-
voyé 1 médaille de la Fédération de 1790; plus, 
3 décorations militaires et 2 brevets. 

La Société populaire de Compiègne a fait par-
venir 2 pièces d'Empire, d'environ 5 livres; 
2 médailles, naissance du dauphin; 2 petites 
médailles, l'une représentant le mariage de 
Louis XVI, l'autre le mariage de son père; 2 de 
Beurgon, 1 d'argent et 1 de cuivre; 1 médaille 
du Clergé, 1775, d'argent; 1 petite de cuivre, car-
dinal de la Rochefoucault; 39 jetons à l'eifigie 
du traître Monsieur. 

Un vétéran fédéré marseillais du 10 août a 
fait offrande à la nation d'une médaille en or, 
frappée en 1786 en l'honneur du dernier tyran 
des Français. 

Du 17 dudit. 

Le citoyen Richard, député, à son retour de 
la Vendée, a déposé 44 décorations militaires. 
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Le citoyen Prieur, officier municipal de Beau-
vais, a remis 19 décorations militaires, qui ont 
été remises à la municipalité de cette commune. 

La commune de Morey, chef-lieu de canton, 
district de Jussey, a fait parvenir 2 décorations 
militaires. 

La citoyenne Jacob, passage des Petits-Pères, 
a donné 1 étui d'or. 

Les citoyens Pierre-Joseph Voisard, Louis-
Pierre de Saint-Martin, François-Joseph-Pierre 
Priqueler, Daniel-Pierre Denoux, Antoine-Da-
niel Delacroix, Ferdinand-Amable Lambert, 
Jean-Baptiste-Joseph Bouilliot, Guillaume-Jean-
Baptiste Deslandes, André-Simon-Henri Gênais, 
Jean-Joseph d'Hébès, ont remis leurs lettres de 
vicaires épiscopaux de Paris. 

Le citoyen Gilbert Bourdeau a donné ses lettres 
de prêtrise. 

Le citoyen Jean Laborey a remis ses lettres 
de vicaire de Paris. 

Le citoyen Charles-Emmanuel Labrosse, ex-
capucin, abandonne sa pension annuelle de 
700 livres. 

La citoyenne Lamorinière a remis 1 médaille 
représentant la naissance du dauphin en 1781; 
plus 24 livres en argent. 

Le ministre de la marine a envoyé le grand et 
le petit sceaux, en cuivre, d'amiral de France. 

Le citoyen Gobet, évêque de Paris, a donné 
son anneau épiscopal et sa croix; de plus, il a 
déposé ses lettres d'évêque de Lidda. 

L'un des vicaires épiscopaux a déposé 3 mé-
dailles : la première, en cuivre, représente 
l'arrivée de Capet à Paris, le 6 octobre 1789; la 
seconde, en argent, l'assemblée des électeurs de 
Paris le 17 juillet 1789; et la troisième, aussi d'ar-
gent, représente la ci-devant reine, au sujet des 
mariages de février 1779. 

Du 18 dudit. 

La Société populaire de Corbeil a envoyé 4 mé-
dailles de cuivre, dont 1 de fédéré en 1790, et 
3 autres représentant le dernier tyran des Fran-

La Société populaire de Puiseaux a envoyé 
6 liv. 12 s. en numéraire et 1 assignat de 25 livres. 

La citoyenne Garin, native de Paris, domici-
liée à Châlons, a donné une petite médaille d'ar-
gent, représentant Louis XV en 1733. 

Le citoyen Jourdan, député de la Nièvre, a 
remis, de la part d'une citoyenne qui ne veut pas 
être connue, 2 grandes cuillers, 12 cuillers à 
bouche, 12 fourchettes, 2 écuelles, dont 1 à cou-
vercle; 4 salières, dont 2 couvertes; 1 moutar-
dier et sa cuiller, 6 cuillers à café, 1 saucière, 
4 petites timbales, 40 jetons. 

Le citoyen évêque de la Meurthe a envoyé son 
anneau épiscopal avec sa croix. 

Le citoyen Lemonie-la-Planche, juge de paix 
de Mesle-sur-Sarthe, district d'Alençon, départe-
ment de l'Orne, a envoyé 1,800 livres en assi-

Le citoyen Borie, représentant du peuple près 
l'armée du Rhin, a fait remettre de la part du 
citoyen Jacob, lieutenant au 3e bataillon de la 
Moselle, 2 pièces d'or de Hongrie, qu'il a prises 
sur un officier ennemi après l'avoir vaincu. 

Le citoyen Godeseart de l'Ule, ancien avocat 
aux conseils, a déposé 1 décoration militaire. 

Du 19 dudit. 

Le citoyen François Marthelot, rue du Fau-
bourg-Saint-Denis, n° 52, section Poissonnière, 
a fait parvenir une pièce de mariage frappée 
en 1770; plus, ses lettres d'avocat. 

Le procureur de la commune de Cliehy-la-
Garenne a déposé 1 décoration militaire et les 
lettres de prêtrise du citoyen Gorin, ex-religieux 
bernardin. 

Le procureur général syndic du département 
de la Haute-Saône a envoyé 7 décorations mili-
taires. 

Le citoyen Claude Simon, membre du conseil 
municipal de Semur, département de la Côte-
d'Or, a déposé 7 décorations militaires. 

Le citoyen Flamand, président de la Société 
populaire et républicaine de Saint-Quentin, a 
envoyé les débris d'une petite couronne en argent, 
et 2 couverts aussi d'argent. 

Le citoyen Blutel, député du département de 
la Seine-Inférieure, a déposé, au nom d'un répu-
blicain de Paris, 1 demi-souverain d'Espagne en 
or, 1 demi-écu de convention d'Allemagne en 
argent, 1 médaille d'argent, frappée à l'occasion 
de l'avènement de Louis Capet au trône en 1774; 
1 autre médaille aussi d'argent, représentant le 
pont de la Révolution, frappée en 1788. 

Le conseil général de la commune d'Auxonne 
a envoyé 2 décorations militaires. 

L'administration] du district et les sans-culottes 
de Meaux ont déposé 1 petite pierre bleue, pro-
venant de l'ostensoir de l'Hôtel-Dieu de Meaux, 
laquelle est présumée être fine; 1 pièce d'argent 
représentant le sacre de Louis XVI, et 8 décora-
tions militaires. 

i|,Un des citoyens de Sèves [Sèvres] a déposé 
1 pièce d'alliance en argent et l écu de 6 livres. 

Le citoyen Lecomte, inspecteur des bâtiments 
du Palais national, a donné une médaille en ar-
gent, de l'Académie d'agriculture. 

Un anonyme a donné 10 liv. 16 s. en numé-
raire. 

ggLes citoyens J. Maurin et Joubert de Montlieu 
ont donné 4 épaulettes en or. 
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Du 20 dudit. 

Le citoyen Lejosne, juge de paix de Morins-la-
Montagne, a envoyé une décoration militaire. 

Les administrateurs du directoire du district de 
Sens ont envoyé 66 liv. 13 s. 3 d. en assignats pour 
quatre mois de la pension du citoyen Dehuz, sous-
officier invalide, dont il fait don à la République. 

Les membres composant le comité de surveil-
lance générale d'Alençon ont envoyé 1 décora-
tion militaire, trouvée dans la paille sur laquelle 
couchaient les prêtres réfractaires. 

Les administrateurs du district de Briançon 
ont envoyé 5 décorations militaires. 

Le conseil général d'administration du dis-
trict de Béthune a envoyé 2 décorations, en 
annonçant qu'il a fait brûler les brevets. 

Le citoyen jarbel, réfugié à Landrecies chez 
le citoyen Gorille, a fait remettre, par le citoyen 
Gossuin, sa décoration de fédéré en 1790. 

La citoyenne veuve Joly, de Bourges, chef-
lieu du département du Cher, a donné 192 livres 
en numéraire d'or. 

v JE® citoyen Viez, inspecteur particulier séden-
taire des relais militaires, maison de la Révolution, 
section des Invalides, a envoyé 1 pièce d'argent 
représentant la naissance du dauphin en 1781. 

Le citoyen Charles Lecomte, de la commune 
de Hotot [Hautot], district de Rouen, départe-
ment de la Seine-Inférieure, a donné 1 médaille 
d'argent doré, représentant d'un côté Louis XV, 
et de l'autre la ville de Rouen. 

Le citoyen Lafite, quartier-maître du 2e ba-
taillon du Cher, a envoyé de Bitche 96 livres en 
numéraire d'or. 

La citoyenne Jarnan, veuve Laugerat, de Bar-
bezieux, a donné 72 livres en argent (1). 

La séance a été levée (2). 

Signé : P . A. LALOI, Président; FRÉCINE, 
C. DUVAL, FOURCROY, secrétaires. 

En vertu du décret du 29 prairial, l'an II de 
la République française une et indivisible. 

S. E. MONNEL, ESCHASSERIAUX, P. J. DUHEM. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 25, p. 132 
143. ' r 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 143. 

ELEMENTAIRES, j * brumaire an II 
( 10 novembre 1793 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 20 BRUMAIRE 
AN II (DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1793). 

I. 

SLEYÉS RENONCE A SES FONCTIONS SACER-
DOTALES (1). 

Suit le texte de la déclaration de Sieyès d'après 
un document des Archives nationales (2). 

« Paris, ce décadi, 20 brumaire, 2 e année de 
la Répubhque. 

« Citoyens, * 

« Mes vœux appelaient depuis longtemps le 
triomphe de la raison sur la superstition et le 
fanatisme. Ce jour est arrivé, je m'en réjouis 
comme d'un des plus grands bienfaits de la Ré-
volution française. 
. « Quoique j'aie déposé depuis un grand nom-

bre d'années tout caractère ecclésiastique, et 
qu'à cet égard ma profession de foi soit ancienne 
et bien connue, qu'il me soit permis de profiter 
de la nouvelle occasion qui se présente, pour dé-
clarer encore, et cent fois s'il le faut, que je ne 
connais d'autre culte que celui de la Liberté, de 
l'Egalité, d'autre religion que l'amour de Yhu-
ma/nité et de la patrie. 

« J 'ai vécu victime de la superstition, jamais 
je n'en ai été l'apôtre ou l'instrument. J 'ai souf-
fert de l'erreur des autres; personne n'a souffert 
de la mienne. Nul homme sur la terre ne peut 
dire avoir été trompé par moi; plusieurs m'ont 
dû d'avoir ouvert les yeux à la vérité. Au 
moment où ma raison se dégagea saine des tristes 
préjugés dont on l'avait torturée, l'énergie de 
l'insurrection entra dans mon cœur. Depuis cet 
instant, si j'ai été retenu dans la chaîne sacerdo-
tale, c'est par la même force qui comprimait les 
âmes libres dans les chaînes royales, et les mal-
heureux objets des haines ministérielles, à la 
Bastille. Le jour de la Révolution a dû les faire 
tomber toutes. Je n'ai paru, on ne m'a connu 
que par mes efforts pour la liberté et l'égahté. 
C'est comme plébéien, député du peuple, et non 
comme prêtre (je ne l'étais plus), que j'ai été 
appelé à l'Assemblée nationale, et il ne me sou-
vient plus d'avoir eu un autre caractère que 
celui de député du peuple. 

(1) L 'abjura t ion de Sieyès n 'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 20 brumaire an II ; 
mais on trouve la déclaration de ce représentant , * 
non seulement dans le Bulletin de la Convention de 
cet te séance, mais encore dans les divers comptes 
rendus publiés dans les journaux de l 'époque. 

(2) Archives nationales, carton C 278, dossier 740; 
Bulletin de la Convention du 10e jour de la 2 e décade 
du 2 e mois de l 'an II (dimanche 10 novembre 1793); 
Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire an II 
(lundi 11 novembre 1793), p. 208, col. 2]; Journal 
des Débats et des Décrets (brumaire an II , n° 418, 
p. 271); Journal de la Montagne ]n° 162 du 21 bru-
maire an I I (lundi 11 novembre 1793), p. 1196, 
col, 2], 
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« Je ne puis pas, comme plusieurs de nos 
collègues, vous livrer les papiers ou les titres de 
mon ancien état ; depuis longtemps ils n'existent 
plus. Je n'ai point de démission à vous donner, 
parce que je n'ai aucun emploi ecclésiastique. 
Mais il me reste une offrande à faire à la patrie, 
celle des mille livres (1) de rente viagère que la 
loi m'avait conservées pour indemnités d'anciens 
bénéfices. Souffrez que je dépose sur votre bu-
reau ma renonciation formelle à cette- pension, 
et que j'en demande acte ainsi que de ma décla-
ration (2). 

« SIEYÈS, démté de la Sarihe. » 

II. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE TRANSMET UNE 
LETTRE PAR LAQUELLE LE CITOYEN GILIBERT, 
DE TOULOUSE, DÉCLARE NE PAS ACCEPTER 
LES FONCTIONS DE JURÉ PRÈS LE TRIBUNAL 
RÉVOLUTIONNAIRE (3). 

Suit la teneur de la lettre du ministre de la jus-
tice et de la lettre du citoyen Gilibert, d'après des 
documents des Archives nationales (4). 

A la Convention nationale. 

« Paris, le 18e jour de brumaire de l'an I I de 
la Répubhque. 

« Citoyens législateurs, 

« Je vous transmets la copie de la lettre que 
m'a adressée le citoyen Gilibert, de Toulouse, 
pour me prévenir qu'il ne pouvait accepter les 
fonctions de juré près le tribunal révolution-
naire, auxquelles il avait été appelé par la Con-
vention nationale. Vous y verrez que le refus 
de ce citoyen n'est fondé que sur la crainte de ne 
pouvoir remplir dignement le ministère auguste 
de juré et la certitude de servir son pays avec 
succès dans le poste qu'il occupe actuellement. 

« Le Ministre de la justice, 

« GOSIER. » 

(1) Le Bulletin de la Convention, le Moniteur uni-
versel e t le Journal des Débais et des Décrets po r t en t : 
« 10,000 livres. » 

(2) Applaudissements , d 'après le Moniteur uni-
versel [n° 51 du 21 b rumai re a n I I ( lundi 11 no-
vembre 1793), p. 208, col. 2], le Journal des Débats 
et des Décrets (b rumai re a n I I , n° 418, p. 271), l'Au-
diteur national [n° 45 du 21 b ruma i re a n I I ( lundi 
11 novembre 1793), p. 2], les Annales patriotiques 
et littéraires [n° 314 du 21 b rumai re a n I I ( lundi 
11 novembre 1793), p. 1457, col. 1], le Mercure uni-
versel [21 b ruma i re a n I I (lundi 11 novembre 1793), 
p. 169, col. I ) e t le Journal de la Montagne [n° 162 
d u 21 b ruma i re a n I I ( lundi 11 novembre 1793). 
p. 1196, col. 2]. 

(3) La le t t re du minis t re de la justice, ainsi que 
la l e t t re du ci toyen Gilibert, ne sont pas ment ion-
nées au procès-verbal de la séance du 20 b rumai re 
a n I I ; mais on li t en marge de l 'original qui existe 
a u x Archives nationales l ' indicat ion su ivan te : 
« L 'o rd re du jour , le 20 du 2 e mois, 2 e année répu-
blicaine, n ° 12. » 

(4) Archives nationales, ca r ton C 278, dossier 736. 

Copie d'une lettre adressée au ministre de la jus-
tice le 8e jour de la lre décade du 2e mois de 
l'an II de la République, par le citoyen Gili-
bert {l). 

« J'arrive de Perpignan, et je ne reçois qu'à 
l'instant, citoyen, votre lettre et le décret qui 
me nomme juré du tribunal révolutionnaire. Le 
retard qu'il a éprouvé pour me parvenir est dû 
à l 'état d'ambulance que nécessitent les fonc-
tions qui me sont confiées. 

Si je croyais servir plus utilement ma patrie 
en répondant à la confiance dont m'a honoré la 
Convention nationale, je n'hésiterais pas d'ac-
cepter les sublimes fonctions qu'elle m'impose; 
mais né loin de l'intrigue, avec le peu d'expé-
rience que l'on a à 25 ans, je crains de ne pou-
voir remplir la tâche pénible de juré. 

« Je vous donne donc ma démission. Je reste-
rai au poste où. je suis, sûr de servir mon pays 
avec succès, et je crois en avoir bien mérité en 
n'acceptant pas des fonctions que je crois supé-
rieures à mes forces. » 

I I I . 

UN MEMBRE, AU NOM DU COMITÉ DE LÉGISLA-
TION, SOLLICITE DIVERSES MESURES QU'IL EST 
NÉCESSAIRE DE DÉCRÉTER AVANT D'ORGANI-
SER LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE QUI 
DOIT MARCHER A LA SUITE DE L'ARMÉE RÉVO-
LUTIONNAIRE (2). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (3). 

Un membre. Vous avez chargé le comité de 
législation de vous présenter l'organisation du 
tribunal révolutionnaire qui doit être à la suite de 
l'armée de ce nom. Le comité m'a confié le soin 
de préparer les matériaux; je m'en suis occupé 
avec zèle, convaincu que la pusillanimité à punir 
les traîtres a retardé la marche de la Révolution; 
mais je ne puis terminer mon travail avant que 
la Convention ait levé les difficultés que je vais 
lui soumettre. L'armée révolutionnaire marche-
ra-t-elle par détachements ou en corps? Ses 
promenades civiques seront-ehes circonscrites 
dans une certaine étendue de territoire? et alors 
le tribunal qui doit être à la suite de cette 
armée sera-t-il divisé en plusieurs sections? Je 
prie la Convention de prononcer sur cet objet. 

(1) Archives nationales, ca r ton G 278, dossier 736. 
(2) Les diverses mot ions fai tes pa r ce membre ne 

son t pas ment ionnées au procès-verbal de la séance 
du 20 b rumai re a n I I ; mais il y est f a i t allusion 
dans les comptes r endus de ce t t e séance publiés 
pa r le Moniteur universel e t Y Auditeur national. 

(3) Moniteur universel [n° 51 d u 21 b rumai re 
a n I I (lundi 11 novembre 1793), p. 208, col. 1]. 
D ' a u t r e pa r t , Y Auditeur national [n° 415 du 21 b r u -
mai re a n I I (lundi 11 novembre 1793), p . 3] rend 
compte des mot ions fai tes pa r ce m e m b r e dans les 
termes su ivants : 

« Un membre du comité de législation a y a n t repré-
senté que, chargé de présenter l 'organisat ion d ' u n 
t r ibuna l qui marchera i t à la sui te de l ' a rmée révo-
lut ionnaire , il ne peu t achever son t rava i l à ce t 
égard sans se concerter avec le comité de Sa lu t 
public, la Convent ion a autor isé les deux comités 
à se réunir pour cet ob je t . » 
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Vous avez chargé le comité de législation de 
recueillir toutes les lois révolutionnaires, et de 
les compléter. Je demande que vous décrétiez 
qu'il vous présentera la nomenclature des crimes 
qui, sans être des crimes de conspiration, y ont 
un rapport direct. 

Ces observations sont renvoyées au comité de 
législation. 

IV. 

MOTION DE MOTSE BAYLE TENDANT A CE QUE 
LE CITOYEN DUPONT, ADMINISTRATEUR DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE, OBTIENNE UN SURSIS 
AU JUGEMENT RENDU CONTRE LUI (1). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Moyse Bayle. Le citoyen Dupont, membre de 
l'administration du département des Bouches-
du-Rhône, avait donné son adhésion aux arrêtés 
fédéralistes des autres départements; il recon-
nut bientôt son erreur et se rétracta. Cependant 
il est poursuivi par le tribunal criminel du dé-
partement. Le comité de sûreté générale m'a 
chargé de vous proposer de décréter un sursis 
au jugement rendu contre ce citoyen. 

Cette proposition est décrétée. 

LA COMMUNE DE VAUGIRARD DÉPOSE L'ARGEN-
TERIE DE SON ÉGLISE (3). 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (4). 

La commune de Vaugirard dépose sur l'autel 
de la patrie l'argenterie de son éghse. 

(1) La motion de Moyse Bayle n 'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 20 bru-
maire an II; mais il y est fai t allusion dans les 
comptes rendus de cette -séance publiés par le 
Moniteur universel et par le Journal des Débats et 
des Décrets. 
jgg (2) Moniteur universel [n0 53 du 23 brumaire 
an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 1]. 
D 'au t re part , le Journal des Débals et des Décrets 
(brumaire an II, n° 418, p. 275) et 1 e-Mercure uni-
versel (22 brumaire an II (mardi 12 novembre 1793), 
p. 182, col. 2] rendent compte de la motion de 
Moyse Bayle dans les termes suivants t 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets 

Un membre, au nom du comité de sûreté générale, fai t 
décréter qu'il sera sursis au jugement du citoyen 
Dupuis (sic), adminis t ra teur d 'un département , 
signataire d 'un arrêté liberticide, mais qui se ré-

. t racta . 

I I . 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Sur la demande du comité de sûre té générale, la 
Convention nationale décrète qu'il sera sursis au 
jugement du citoyen Dubost, de Lyon, administra-
teur du dépar tement de Rhône-et-Loire, accusé 
d 'avoir signé des arrêtés liberticides, jusqu 'à ce que 
sa rétractat ion, envoyée en juillet dernier à la Con-
vention, soit retrouvée. 

(3) Le dépôt fai t par la commune de Vaugirard 
n 'es t pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 20 brumaire an II; mais il y est fai t allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par le 
Moniteur universel, le Journal dès Débals et des 
Décrets et le Mercure universel. 

(4) Moniteur universel \|nô 53 du 23 brumaire 

20 brumaire an II 
10 novembre 1793 

VI. 

ADRESSE DES RÉPUBLICAINS DE VÏLLE-
ERANCHE-SUR-SAÔNE (1). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2). 

Les répubhcains de Villefranche-sur-Bâone 
expriment leur satisfaction de ce que la veuve 
Capet a enfin aussi reçu le prix de ses longues 
conspirations contre le peuple français. Ils 
demandent que leur commune porte désormais 
le nom de Ville-Libre. 

Renvoyé aux comités de division et d'instruc-
tion. 

VII . 

PÉTITIONDE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE BLOIS (3). 

COMPTE RENDU d u VAuditeur national (4). 

Celui (Le comité) de Salut public est chargé 
d'examiner une autre pétition de la Société 
populaire de Blois tendant à ce que tous les 
scélérats qui ont conspiré contre leur pays 
soient conduits dans le heu de leur domicile, 
pour y subir le supplice dû à leurs crimes, et 
afin de servir d'exemple à ceux qui tenteraient 
de les imiter. 

an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 214, col. 1]. 
D 'autre par t , le Journal des Débals el des Décrets 
(brumaire an II, n° 418, p. 275) et le Mercure universel 
[21 brumaire an II (lundi II novembre 1793), p. 170, 
col. 2] rendent compte du dépôt fai t par la com-
mune de Vaugirard dans les termes suivants ; 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats el des Décrets. 

La commune de Vaugirard dépose sur l 'autel de 
la patrie 41,134 livres en argenterie, en vaisselle 
plate. 

Mention honorable et insertion au Bulletin. 

I I . 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

La commune de Vaugirard apporte des calices, 
des ciboires, des croix d 'argent , des saintes huiles. 
Chaque pétitionnaire porte une offrande. 

Mention honorable. 
(1) L'adresse des républicains de Villefranche-sur-

Saône n 'es t pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 20 brumaire an I I ; mais il y est fa i t allu-
sion dans le compte rendu de cette séance publié 
par Y Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 415 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 1]. 

(3) La pétition de la Société populaire de Blois 
n 'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 20 brumaire an II; mais il y est fai t allusion dans 
les comptes rendus de cet te séance publiés par Y Au-
diteur national et le Mercure universel. 

[i) Auditeur national [n° 415 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 2]. D 'aut re part , 
le Mercure universel [21 brumaire, an II (lundi 
11 novembre 1793, p. 168, col. 1] rend compte de 
la pétition de la Société populaire de Blois dans les 
termes suivants t 

« La Société républicaine de Blois demande que 
tous les grands coupables soient reconduits au lieu 
de leur domicile pour y subir la peine due à leurs 
forfaits. 

« Renvoyé au comité de législation. » 
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vin, 
LETTRE DU CITOYEN VOUTIERS, CHEF DU 

BATAILLON DE L'ARDÈCHE (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 
Une lettre du citoyen Voutiers, chef du 

bataillon de l'Ardèche, datée du camp do 
Formières, du 3 du courant, annonce que 
l'intimité qui règne entre ce bataillon et celui 
de Rhône-et-Loire, est telle, que lorsque celui-ci 
a reçu l'ordre de partir pour Château-Gontier, 
la consternation la plus profonde s'est manifes-
tée dans l'un et dans l'autre. Tous les deux 
demandaient à marcher ensemble. « Nous 
avons combattu ensemble les tyrans, disaient-
ils, ensemble nous les avons vaincus, et nous 
désirons que désormais nos lauriers soient 
entrelacés de manière que l'on ne puisse pas 
distinguer si c'est le héros de l'Ardèche ou celui 
du Rhône qui les a cueilhs. Ainsi réunis, 
tremble l'ennemi qui nous attaquera ou que 
nous attaquerons. » La séparation des deux 
bataillons n'eut lieu qu'après des embrasse-
ments mutuels. Cette scène touchante arracha 
des larmes aux cœurs les moins tendres. Il faut 
en avoir été témoins pour se faire une idée de 
la sympathie et de l'amitié qui s'acquièrent 
sur le champ de bataille. 

AMNEXE 1 

A la séatscc de la Convention nationale du 
»© brumaire II. (Dimanche lO novembre 
«Y 93.) 

Comptes rendus, par divers journaux, «le 
la discussion à laquelle donna lieu la 
motion de PMlippeaux tendant à ordon-
ner que tout citoyen français, sans en 
excepter les représentants du peuple, 
sera tenu de publier l'état de sa fortune 
en 3 7 8 9 et son accroissement, si elle 
en a éprouvé depuis (3). 

L 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4). 

Phihppeaux présente quelques idées géné-
rales sur les moyens d'éclairer l'opinion publi-
que sur la conduite des fonctionnaires publics. 
Il soumet ensuite à la Convention un projet 

(1} La lettre du citoyen Voutiers n 'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 20 bru-
maire an II . L 'ext ra i t que nous en donnons est 
emprunté au Bulletin de la Convention de cette 
séance. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convenlion 
du 20 brumaire de l 'an I I (dimanche 10 n o -
vembre 1793). 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 703, le compte 
rendu de la même discussion, d 'après le Moniteur. 

(4) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II , n° 418, p. 274). 

PARLEMENTAIRES. { 26 brumaire an fl ( 10 novembre 1793 ^ 
de décret, dont la disposition principale est 
d'obliger les représentants du peuple et tous les 
fonctionnaires publics à déposer l'état de leur 
fortune et. à exphquer comment elle s'est 
accrue durant la Révolution. Les autres dis-
positions sont réglementaires sur le même objet. 

Romme fait sentir la nécessité de ne point 
discuter une question aussi importante dans une 
séance consacrée aux pétitions et où plusieurs 
membres de la Convention n'assistent pas 
encore. 

Basire s'oppose directement au projet de 
Philippeaux. Il y voit un moyen, présenté de 
bonne foi sans doute, de tourmenter les meilleurs 
patriotes et de les distraire par de vaines 
discussions de l'objet important de leur mission. 

Un membre avait observé que déjà une loi 
existe, qui charge une Commission particu-
lière d'examiner la fortune des hommes pubhcs 
et d'en rechercher les causes. 

On propose l'ordre du jour motivé sur l'exis-
tence de la loi. 

La Convention y passe. 

Chabot demande par motion d'ordre que 
désormais aucun membre de la Convention ne 
puisse être décrété d'accusation sans avoir été 
entendu. 

Les propositions se succèdent et se modi-
fient. 

On demande cependant que les députés pré-
venus puissent être mis en état d'arrestation 
sur le rapport du comité de sûreté générale 
et que l'on puisse faire mettre les scellés sur leurs 
papiers. 

Une question se présente. Il s'agit de savoir 
comment sera prévu le cas où un mandataire pré-
venu aurait fui. 

On propose de décréter d'accusation le pré-
venu d un délit ordinaire, qui aurait fui et de le 
mettre hors la loi s'il était prévenu d'un crime 
contre-révolutionnaire. 

Le principe proposé par Chabot est décrété. 
Les autres propositions sont renvoyées au 
comité de législation, pour présenter une rédac-
tion sur laquelle la Convention discutera. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Philippeaux. Le grand acte de sévérité, que 
vous fîtes dans la séance d'hier, va prouver 
à toute la France que la Convention abhorre les 
prévaricateurs; et que si elle les foudroie sans 
ménagement jusque dans son propre sein, 
aucun fonctionnaire infidèle de la République 
ne peut échapper à la vengeance nationale. 

Mais pour les démasquer tous, pour purifier 
le corps social et écarter tout ce qui s'oppose 
à notre régénération politique, il est une grande 
mesure que vous avez déjà décrétée et dont 
l'inexécution peut amener les plus funestes 
conséquences. C'est d'exiger impérieusement 
que tout fonctionnaire pubhc, à commencer 
par nous-mêmes, fournisse dans le délai d'une 

(1][Journal de Perlet [n° 415 d u - 2 1 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793}, p. 329], 
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décade, l 'état exact de sa fortune avant la 
Révolution et de ce qu'il a mainténant; que 
tout législateur qui ne fournira pas dans dix 
jours ce bilan comparatif, soit déclaré traître 
à la patrie, et tout autre fonctionnaire public, 
traité comme homme suspect. 

Nous devons être plus rigoureux envers nous-
mêmes qu'envers les autres, pour que l'exemple 
soit terrible et salutaire et que nid ne puisse 
échapper au glaive de la loi. 

C'est ainsi que la morale et les vertus aus-
tères sur lesquelles nous voulons asseoir la 
Répubhque, ne seront plus de vaines chimères ; 
que chacun sera mis à sa place; que le voile 
imposteur des charlatans et des hypocrites 
sera déchiré; que l'homme pur et généreux, 
qui n 'a embrassé la Révolution que par phi-
lanthropie, obtiendra la distinction honorable 
qui lui est due, et qu'enfin la hberté naissante 
ne sera plus comprimée par les attentats de la 
cupidité. 

Voici le projet de décret que je vous propose : 
1° D'ici au 30 brumaire, chacun des repré-

sentants du peuple sera tenu de déposer, au 
bureau des inspecteurs de la salle, l 'état exact 
de sa fortune, de ce qu'eUe était au commen-
cement de là Révolution, de ce qu'elle est aujour-
d'hui, et, s'il y a une différence, d'en indiquer 
les sources. Celui qui se permettrait de donner 
Un état infidèle sera déclaré indigne de siéger 
au sein de la Convention nationale. 

2° A l'expiration du mois, le registre des ins-
pecteurs de la salle sera fermé pour tous ceux 
des députés qui se trouvent à Paris; mais il con-
tinuera d'être ouvert pendant tout .le cours 
du mois suivant pour ceux qui sont en Com-
mission. 

3° Quiconque, dans les délais ci-dessus 
prescrits n'aura pas fourni son état de consis-
tance, sera déclaré traître à la patrie. 

4° Le premier de nivôse, les commissaires 
inspecteurs de la salle feront imprimer toutes 
les déclarations qui leur auront été remises, 
pour être distribuées à tous les membres de 
l'Assemblée, envoyées aux départements, pla-
cardées au heu du domicile de chaque membre, 
et provoqueront l'examen censorial de tous 
les concitoyens des déclarants sur l'exactitude 
de leurs déclarations. 

5° Dans dix jours de la pubhcation du pré-
sent décret, tous les fonctionnaires publics civils, 
militaires et de toute autre classe, seront 
tenus de fournir le même état comparatif 
de ses possessions, au secrétaire de la commune, 
pour être pubhé, affiché et soumis à l'examen 
sévère de ses concitoyens. Faute de se confor-
mer au présent décret ou en cas d'inexacti-
tude, le déclarant sera réputé suspect et traité 
comme tel. 

Basire. Cet examen des fortunes ne sera, 
pour les aristocrates, qu'un moyen de plus de 
tourmenter les plus chauds patriotes. On veut 
accréditer un système de dénonciation et de 
terreur. « Ils iront tous à l'échafaud les uns 
après les autres, disent les aristocrates, en 
voyant périr sous le fer de la loi les artisans 
de la Révolution. Certes ! il est temps de mettre 
fin à cette joie de nos ennemis. Je demande 
l'ordre du jour sur ces propositions de Philip-
peaux. (Adopté.) 

Chabot. Je demande, moi, qu'on ne puisse 
décréter un député d'acusation avant de l'avoir 

ILEMENTAIRES. \ brumaire an H 
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entendu. Je rie sais si, même d'après le rapport 
du comité, vous êtes convaincus qu'Osselin 
est coupable. Pour moi, je n'en suis pas con-
vaincu. 

Thuriot parle dans le sens de Basire et donne 
à son opinion de nouveaux développements. 

Thuriot parle dans le sens de Basire et don n e 
à son opinion de nouveaux développements. 

Bourdon (de l'Oise). La faction du côté 
droit est-elle donc ressuscitée? A quoi bon tant 
de discours à propos d'Ossehn, qui a mérité 
son sort, qui est connu pour un fripon. Y a-t-il 
donc ici des gens qui aient peur? 

Les préopinants se récrient; la déhbération 
est un instant troublée; le calme renaît aussitôt. 

Après de longs débats, il est décrété qu'au-
cun député ne pourra être décrété d'accusation, 
sans avoir été préalablement entendu; et que, 
néanmoins sur le rapport d'un comité, il pourra 
être mis en état d'arrestation et les scellés 
apposés sur ses papiers. 

III . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Philippeaux T présentait un projet de décret 
tendant à ce que, d'ici au 30 brumaire, chaque 
représentant du peuple, présent à la Conven-
tion, soit tenu de lui soumettre le bilan de sa 
fortune depuis la Révolution, et qu'un terme 
plus long soit accordé aux représentants hors 
du sein de la Convention; que ceux des repré-
sentants qui s'y refuseraient soient déclarés 
traîtres à la patrie; que tous les fonctionnaires 
pubhcs soient soumis à la même reddition de 
compte, sous peine d'être traités comme sus-
pects en cas de refus. 

Basire. Je connais les manœuvres de l'aris-
tocratie. Ses moyens, pour perdre la Répu-
bhque, sont de diviser le peuple, de diviser la 
représentation nationale et les autorités con-
stituées. Elle se promet ainsi de parvenir à ren-
verser la hberté, après avoir tout divisé. Oui, son 
système maintenant est la terreur; c'est l'arme 
la plus terrible contre les lois. Nul ici n'ose parler, 
Il est temps que cet horrible système finisse. 
Déjà l'aristocratie s'en réjouit; c'est par ce 
moyen qu'elle se flatte de nous faire sacrifier 
tour à tour. 

Oui, l'on disait publiquement et très gaiment, 
il y a trois jours : nous ferons sacrifier Dariton, 
puis Billaud-Varenne, puis nous finirons par 
Robespierre.. 

Je demande qu'aucun membre ne puisse être 
envoyé au tribunal révolutionnaire sans avoir 
été entendu dans le sein de la Convention. 

Coupé réclame l'ordre du jour. 

' Romme demande qu'aucun décret d'accusa-
tion ne puisse être porté contre un membre 
de la Convention sans avoir été" imprimé. 

Chabot. Qui sait si le but des ennemis de la 
patrie n'est pas, après nous avoir divisé, de 

(1) Mercure universel [21 brumaire a n II ( lundi 
11 n o v e m b r e 1793) , p . 169, col . 1]. 
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nous conduire au règne d'un seul? Ne se flattent-
ils pas déjà de nous faire entr'égorger les uns 
par les autres? Je veux que la liberté ne soit 
pas perdue : c'est l'intérêt de ma patrie que 
je défends. u 

Merlin. L'Assemblée est morte quand le 
comité de sûreté présente un décret d'accu-
sation et qu'il fait fermer les portes. Nul ici 
n ose parler; la terreur nous enchaîne. 

Bourdon. C'est au sujet d'un homme comme 
V ^. s s e l in que l'on vient élever cette discussion, 

bi cela continue, on nous demandera bientôt 
l élargissement des contre-révolutionnaires. 

Thuriot. Il ne s'agit pas des contre-révo-
lutionnaires' ni d'Osselin; il s'agit des prin-
cipes. C'est avec des systèmes de calomnie 
que 1 on parvient à perdre les hommes qui 
auraient'le mieux servi leur patrie. Ce sont 
ceux qui ont fait le plus pour la Révolution, qui 
sont aujourd'hui les plus exposés. : 

Nous applaudissons tous aux grandes mesures 
prises par la Convention, nous voulons tous des 
comités de surveillance; nous voulons tous 
la punition des conspirateurs; mais nous ne 
voulons pas qu'un innocent périsse. Pourquoi, 
par exemple, ne cherche-t-on point à éclairer 
le peuple? Pourquoi l'instruction publique 
est-elle sans cesse retardée? Pourquoi néghge-
t-on les ressorts puissants de la morale? Pour-
quoi veut-on briser les hens qui attachent l'un 
à l autre les membres de la Montagne? Unis-
sons-nous tous. Déclarons solennellement à la 
France, à l'Europe, que nous voulons rester 
unis et que nous sauverons la hberté. 

L'Assemblée se lève en masse pour consacrer 
ce grand principe. 

Après quelques débats, l'Assemblée décrète 
qu aucun de ses membres ne sera mis en état 
d arrestation (décrété d'accusation) sans avoir 
été entendu. Cependant, d'après la proposition 
du comité de sûreté générale, un membre sera 
mis sur-le-champ en état d'arrestation. 

Le troisième article portait que celui des 
membres qm n'obéirait pas au décret serait, sous 
nmtame, mis en état d'arrestation. 

; Bourdon (de VOise) voulait qu'il fût déclaré 
hors de la loi. 

Julien (de Toulouse). Vous avez déclaré 
que tous les citoyens sont égaux devant la loi, 
soit quelle protège, soit qu'elle punisse; pour-
quoi voulez-vous que les représentants soient 
soumis à une plus grande sévérité? 

Après quelques débats, ce troisième article 
est renvoyé au comité. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (I) 

Philippeaux reproduit la motion déjà faite 
plusieurs fois d'exiger de tout fonctionnaire 
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(1) Journal de la Montagne [n° 163 du 22 e jour 
d u , ? L m o i s r a n 1 1 (mardi 12 n o v e m b r e 1 1 7 9 3 ) . 
p . 1197 , Col. 2] . " 
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pubhc, civil ou militaire, l 'état de sa fortune 
avant et depuis la Révolution, à commencer 
par les représentants du peuple eux-mêmes. 

Le projet qu'il présente, d'abord ajourné à 
demain sur les observations de Romme, donne 
heu à une assez longue discussion. 

Basire se plaint de voir torturer les artisans 
de la Révolution et s'élève contre le système 
de' terreur que l'on s'efforce d'introduire, même 
au sein de l'Assemblée, et qui pourrait aisé-
ment nous recourber sous le despotisme. Il finit 
par demander l'ordre du jour sur le projet du 
préopinant. 

Chabot. Je demande qu'aucun de nous ne 
puisse plus être décrété d'accusation avant 
d avoir été entendu. Je ne crains rien pour moi; 
mais ce qui m'importe, c'est que la Convention 
existe toujours; ce qui m'importe, c'est que 
le coté droit discute avec nous; car s'il n 'y avait 
pas de côté droit, je déclare que j'en formerais 
un à moi seul, dût ma tête tomber sous le glaive. 
Je ne tiens point à la vie, je ne tiens qu'à la 
hberté. 

Thuriot appuie fortement l'opinion de Cha-
bot et demande avec chaleur que la repré-
sentation nationale, purgée des scélérats dont 
la guillotine a fait justice, se tienne en garde 
contre les malveillants, qui ne voient plus de 
ressources pour eux que dans la division des 
véritables patriotes. 

Un^nembre crie à la poltronnerie. 

£ a discussion s'échauffe et, après d'assez longs 
débats, la Convention décrète qu'aucun de 
ses membres ne pourra être décrété d'accusa-
tion qu'après avoir été entendu; qu'il pourra 
néanmoins être mis en état d'arrestation sur 
le rapport du comité de sûreté générale. Dans 
ce dernier cas, s'il s'évade, il sera décrété d'ac-
cusation et mis hors la loi, s'il n'obéit pas au 
décret d'accusation. 

V. 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national f l ) . 

Philippeaux, par motion d'ordre, a ensuite 
proposé de décréter : 

« Que tout législateur fût tenu de fournir 
1 état exact de sa fortune avant la Révolution, 
comparativement avec l'état actuel de ses biens, 
et que celui qui ne fournirait pas cet état 
dans, quinzaine, fût déclaré traître à la patrie; 

« Que ces déclarations fussent imprimées 
pour etre distribuées à tous les membres de la 
Convention et envoyées dans les départements; 
_ « Que dans dix jours de la publication du 
décret, tout fonctionnaire pubhc, civil et mili-
taire, fût tenu de fournir la même déclaration 
a la municipalité du heu de son domicile, à peine 
d etre traité comme suspect. » 

(1) Auditeur national [n° 415 du 21 brumaire 
a n II ( lundi I I n o v e m b r e 1793), p. 3]. 
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Eomme a observé que ces propositions étaient 
trop importantes pour être discutées dans une 
séance consacrée aux pétitionnaires, et il en 
a demandé l'ajournement au lendemain. 

Basire. Je ne veux point parler pour moi» 
car je suis le plus pauvre 4 e la Convention; 
mais je veux observer que je ne vois dans les 
mesures qui vous sont proposées qu'une 
pomme de discorde jetée au milieu des patriotes. 
Il faut considérer d'abord que vous ne parvien-
drez jamais à atteindre le fripon, parce qu'il sait 
s'entourer de ténèbres et faire disparaître 
jusqu'à la trace de son crime. 

En second lieu, vous devez vous rappeler que 
déjà vous avez rendu des lois qui renferment 
les mesures que l'on vous propose. J'observe que 
ce n'est pas en multipliant ainsi les lois que l'on 
parvient à d'heureux résultats; mais en tenant 
la main à l'exécution. 

Je demande l'ordre du jour sur les proposi-
tions de Philippeaux, motivé sur l'existence 
de la loi. 

L'ordre du jour est décrété. 

Chabot obtient aussi la parole. Il représente 
que, d'après la loi sur l'instruction criminelle, 
un citoyen ne peut être frappé du décret 
d'accusation sans avoir été préalablement 
entendu. Il réclame le même droit pour les 
députés qui mériteraient d'être accusés, de-
mande qu'aucun représentant du peuple ne 
puisse être mis dans les liens d'accusation, 
sans avoir été auparavant entendu dans le 
Sein de la Convention. « La mesure que je Vous 
propose, ajoute Chabot, est dictée par l'intérêt 
général. Il règne un système de calomnie, par le 
moyen duquel on prétend avilir l a Convention 
nationale en inculpant différents de ses mem-
bres. Que l'on ne dise pas que la mesure que 
je propose n'a pas été suivie à l'égard de Brissot 
et consorts : je répondrai que l'opinion publique 
les accusait, et que les preuves de leurs crimes 
étaient acquises. » , . » 

Après une discussion, la Convention a décrété : 
1°-qu'aucun de ses membres ne pourrait être 
décrété d'accusation qu'il n'ait préalable-
ment été entendu; 2° que néanmoins, d'après 
le rapport du comité de sûreté générale, il serait 
mis en état d'arrestation et les scellés apposés 
sur ses papiers"; 3° qu'en cas d'évasion, il serait 
décrété d'accusation huit jours après le décret 
d'arrestation. _ 

Voulland et quelques autres membres pro-
posaient par amendement que dans le cas où, 
après avoir été mis en arrestation pour délit 
contre-révolutionnaire, des députés prendraient 
la fuite, ils fussent mis hors la loi. 

Cette proposition a été renvoyée à l'examen 
du comité de sûreté générale. 

A S S E Y E 2 

A la séance de la Convention nationale du 
«O brumaire an II (Dimanche «« novembre 
1993). 

Comptes rendus par divers journaux, «le 
l'admission à la barre des auSorités 
constituées de P a r i s qui viennent invi-

ter la Convention à assister à la fête 
de la I ta iso» qui se célèbre à Notre-
Dame (1). 

I. 

COMPTE RENDU du journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Duîourny, orateur. Représentants du peuple, 
la race humaine est enfin régénérée; enfin le 
culte de la raison a succédé aux grimaces du 
fanatisme. Vous avez décrété que la ci-devant 
église métropolitaine de Paris serait désormais 
le temple de la Raison. On y célèbre aujourd'hui 
une inauguration de la statue de la Liberté. 
Représentants, le peuple vous y attend. Venez 
au milieu de lui; mais venez-y en mgsse, pour 
faire voir que ce sacrifice nouveau aux yeux 
de l'univers n'est point un sacrifice partiel, 
mais bien le résultat du vœu delà majorité de 
la nation. 

Le Président. L'invitation des autorités 
constituées est flatteuse. Chacun de nous, en 
particulier, et l'Assemblée nationale en général 
a dans le cœur le vif désir de vous accompa-
gner, mais, fidèle à son poste, elle a besoin de se 
consulter. Cependant, en son nom, je vous invite 
à la séance* 

Charlier convertit èn motion la demande du 
pétitionnaire. 

Elle est décrétée. Il y aura demain séance 
pour les autres pétitions. 

On annonce que la cérémonie est achevée. 

Thuriot demande que la Convention aille, 
malgré cela, au temple de la Raison pour y chan-
ter l'hymne de la liberté. Il pense que cette 
démarche est du plus grand intérêt et que la 
Convention doit montrer, par un acte formel, 
que l'opinion ne l'a point devancée dans l a des-
truction des préjugés. 

Cette proposition est décrétée. 

Les citoyens qui avaient assisté à la fête 
de la Raison, demandent à défiler. 

La marche s'ouvre par un corps de jeunes 
musiciens ; des groupes de citoyens de tous les 
âges suivent gaiement. Un citoyen s'arrête; 
il chante avec énergie un couplet dont nous 
n'avons pu saisir que le refrain : Paris sera 
toujours le tombeau des tyrans; il a été répété 
avec le plus vif enthousiasme. Pendano que 
le cortège défile, les jeunes musiciens qui 
s'étaient placés dans les bancs les plus élevés 
de la salle jouent des airs patriotiques, et 
de jeunes orphelins des défenseurs de la patrie 
chantent une hymne patriotique. Merlin en 
demande l'insertion au Bulletin : elle est dé-
crétée. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 711, le 
compte rendu de cette admission à la barre, d 'après 
le Moniteur. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire 
an II, n° 418, p. 274, 275 et 278). 
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Un corps considérable de musiciens fait reten-
tir la salle des airs chéris de la Révolution: il 
précède des jeunes filles vêtues de blancfet 
couronnées de roses s on les accueille par de 
nombreux applaudissements; ils redoublent au 
moment ou une femme superbe paraît dans la 
salle; plusieurs citoyens la portent; elle est assise 
sur un fauteuil entouré de guirlandes de chêne. 
Sur sa tete est placé le bonnet de la hberté; 
elle s appuie sur une pique; elle s'arrête au-de-
vant de la barre; le silence succède aux accla-
mations de joie qui n'avaient cessé de retentir 
jusqu a ce moment. 

Chaumette prend la parole : Vous l'avez vu, 
dit-il, citoyens législateurs, le fanatisme a lâché 
prise; il a abandonné la place qu'il occupait 
a la raison, à la patrie et à la vérité, ses yeux 
louches n ont pu soutenir l'éclat de la lumière, 
il s est enfui. Nous nous sommes emparés 
des temples qu'il nous abandonnait. Nous les 
avons màiaS 
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Aujourd hui tout le peuple de Paris s'est 
transporté sous les voûtes gothiques, frappées 
si longtemps de la voix de l'erreur, et qui, pour 
la première fois, ont retenti du cri de la vénté 
Là, nous avons sacrifié à la hberté, à l'égahté, 
â la nature, là, nous avons crié : Vive la Mon-
tagne! et la Montagne nous a entendus, car elle 
venait nous joindre dans le temple de la Raison. 
Nous n avons point offert nos sacrifices à de 
vaines images, à des idoles inanimées. Non, 
c est un chef-d'œuvre de la nature que nous 
avons cherché pour la représenter, et cette 
image sacrée a enflammé tous les cœurs Un 
seul vœu, un seul cri s'est fait entendre de 
toutes parts. Le peuple a dit : Plus de prêtres, 
plus d autres dieux que ceux que la nature nous 
offre. 

Nous, ses magistrats, nous avons recueilli 
ce vœu : nous vous l'apportons, du temple de 
la Raison nous venons dans celui de la Loi, pour 
fêter encore la hberté. Nous vous demandons 
que la ci-devant métropole de Paris soit con-
sacrée a la raison et à la hberté. Le fanatisme 
l a abandonnée; les êtres raisonnables s'en sont 
emparés; consacrez leur propriété (On applaudit 
vivement). 

Le président félicite le peuple de Paris sur 
la victoire qu'il vient de remporter contre la 
superstition: il lui dit que l'importance des 
discussions de l'Assemblée l'ont seule empêchée 
d assister à la cérémonie et qu'elle se propose 
d aller dans le temple de la Raison chanter 
1 hymne de la hberté. 

i ?•? é f ^ demandé que celle qui représentait 
la liberté s assit auprès du président : la Con-
vention le décrète. Elle se rend au bureau : des 
acclamations joyeuses l'y accompagnent; le 
président, les secrétaires lui donnent le baiser 
iraternel. 

Merlin convertit en motion la pétition de 
Chaumette: elle est décrétée aux cris répétés de 
Vive la République. 

Basire demande que la Convention se mette 
en marche avec le cortège. 

Il ne doute pas ( que le peuple ,de Paris ne 
retourne avec les représentants du peûple dans 
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le temple delà Raison, pour lui rendre un nouvel 
nommage. 

Thuriot qui en avait souvent fait la motion, 
appuie cette proposition. Elle est décrétée 
et 1 on part. 

La séance est levée. 

II. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Les autorités constituées de Paris, admises à 
la barre, ont parlé de la sagesse du peuple qui, 
renversant les autels de la superstition après 
avoir brisé le sceptre et le trône des rois, ne 
veut plus reconnaître que la hberté, la raison et 
la vérité. La fête de la Raison étant aujourd'hui 
célébrée dans la ci-devant cathédrale, les auto, 
rités de Paris ont invité la Convention à s'y 
rendre en masse, afin que la France fût instruite 
que cette heureuse régénération n'est pas seu-
lement le vœu-de Paris mais celui des repré-
sentants du peuple. 

La Convention répond à cette invitation 
par de vifs applaudissements, et en décrétant 
qu'elle assistera tout entière à la fête de la 
Raison. 

Une députation du peuple de Par s est venue 
annoncer que la fête de la Raison venait d'être 
célébrée et que les citoyens demandaient à 
défiler dans le sein de la Convention. 

Thuri t, après avoir observé que ce jour était 
trop remarquable et solennel pour que la Con-
vention ne s'empresse -pas d'y prendre part, 
a fait la motion qu'elle se portât en masse 
au sanctuaire de la Raison, où sans doute le 
peuple se ferait un plaisir de l'accompagner. 

Cette motion a été sur-le-champ décrétée 
et, après avoir reçu des députations des sections 
de Beaurepaire et des sans-culottes, qui sont 
venues exprimer des sentiments répubhcains, 
le peuple de Paris a paru. 

Il venait du temple de la Raison dans celui 
de la Loi annoncer sa victoire sur la supersti-
tion. Il a défilé au sein delà Convention, précédé 
d'une musique militaire. On voyait à la suite" 
d'un groupe nombreux de citoyennes en habit 
de vestales, la plus belle représentant la déesse 
de la Liberté. 

Chaumette a prononcé un discours éner-
gique analogue à la circonstance. Le peuple a 
demandé, par son organe, que l'église. appelée 
Notre-Dame, fût désormais un temple consacré 
à la Raison. 

Cette pétition, couverte d'applaudissements, 
a été décrétée. 

Ensuite, après avoir rendu hommage à la 
Liberté, assise auprès du président, qui a reçu 
d'elle le bonnet, toute la Convention est allée 
avec le peuple de Paris dans le temple de la 
Raison chanter des hymnes patriotiques. Elle a, 
auparavant de partir, décrété que le peuple de 
Paris a bien mérité de la patrie. 

(1) Auditeur national {n° 415 du 21 brumaire 
an II ( lundi 11 n o v e m b r e 1793), p. 4 e t 5J. 
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III. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Les autorités constituées de Paris invitent 
la Convention nationale à la Fête de la Baison, 
dans la ci-devant église dite de Notre-Dame. 

La Convention décrète qu'elle s'y transportera 
en masse. 

Léonard Bourdon annonce que la fête de la 
Raison est terminée. 

Thuriot. Eh ! qu'importe ! Allons en masse 
au lieu de la célébration : les sans-culottes nous 

(1) Journal de Perlet [n° 415 du 21 brumaire 
an II (lundi 11 novembre 1793), p. 331]. 
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y suivront, et nous chanterons ensemble Y Hymne 
de la liberté. (Applaudissements.) 

La fête était effectivement terminée. Les 
sections, les autorités constituées et le peuple 
de Paris, qui y avaient assisté, défilent dans le 
sein de la Convention au miheu des plus vifs 
applaudissements. A la suite sont les chœurs de 
l'Opéra, dont les actrices, couronnées de roses, 
environnent le char de la Liberté, représentée 
gracieusement par la citoyenne Aubry. Les 
voûtes du temple de la Loi retentissent des airs 
chéris des répubhcains. 

La Convention nationale décrète que l'édifice 
connut sous le nom d'église Notre-Dame s'ap-
pellera désormais le temple de la Raison. 

Le Président met le bonnet rouge sur sa 
tête et embrasse la Liberté qui vient se placer 
à côté de lui. 

L'Assemblée va se transporter en masse au 
temple de la Raison pour y chanter YHymne 
de la liberté. 

Séance levée à 3 heures et demie. 
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annonce l 'arrestation dë Pex-cohstituant Ber-
trand-Montfort » . . . » 611 

Admission ï, là barlre des jeunes citoyens dé la 
première réquisition du district de Saint-Ger-
main-èn-Lâye -. 612 

Lettre dû ùiinist'rè de là justice relative à des 
délits ïdrëstieïà non Jugés $12 

Pétition de la commune de i eaugency . . 612 

Lé citoyen Grimout, capitaine, blessé, demandé à 
être, adiais à la ba r re » 612 

Le citoy%u Màlvàux demande à être à'dmiS à là 
b a r r e . . . . 613 

Pétition dès &t%yennes L% C o è s è . . . . . . . . . . . . . . . . 6Î3 

Pétition du citoyen Charles Bougon 613 

Comptes rendus pa r divers journaux de l'admi-s-
^ion à la barre des artistes de la niusiq\ie de la 
garde na t iona le . . . , . . . ' 614 
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I t a t des â & è h f c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. v . . . . $15 

_ Lettré d u conseil général provisoire de là 'com-
mune -de R o u e n — . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• $18 

l e t t r e de k Société des Am& dè la liberté e t 
de l'égalité de Limoges 616 

Lettre défc mSi&bïëfc é é la Sèèïêté p o p a M ï e d® 
C h a r o t t e s . . . . » v , . . . . ..-.•.>. . v v v . . . v . .v.% . . "616 

Don des citoyens mayençais réfugiés 616 

Adresse de la Société populaire de B e a u n e . . . . . 6 n 

Adresse du comité de surveillance de Ghinon. . 647 

Adresse des'trois corps constitués é t du jugé de -
pàix de Bouzonviïïe 61"? 

Adresse ân conseil général permanent "d'e la 
commune dé I fdnf leur .v . , . • $18 

Adresse dô la comiattne de Morèy — $18 
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Lettre de la Sooiété populaire d ' IndreVil le . . . . . . 620 

Lettre du citoyen Victor Campagne accompagnée 
d'une odé sur la liberté et l 'égalité.; . » 620 

Lettre des administrateurs du conseil du dépar» 
temént de la Moselle 6^2 

Adresse de la Société populaire de Loches 622 

Adresse de la Société républicaine de Lor ient . . . 623 

Adresse du conseil général de la commune de 
Beauvais 623 

Lettre da citoyen Dausse. . .» .»» 624 

Lettre du citoyen Joseph-Daniel Mohfâyon.. » . . 625 

Décret rendu sur la pétition du citoyen Petit 
réclamant contre une saisie faite à la Montagne-
du-Bon-Air . . - . . .» 628 

Adresse des Français de la légion batave, en 
garnison à Blois. - . . v , •».,».»» v . . . . . ^ , . . . . » 626 

Clauzel annoncé la mort de Dupont, député des 
Hautes-Pyrénées 626 

Adresse de la Société populaire de Saint-Malo. 626 

Pétition de Victoire Gressin 626 

Lettre de Milhaud et Guyardin, représentants 
du peuple près l 'armée du Rhin, datée dè Stras-
bourg, *et pièces jointes 627 

Adresse dès Sàns-culottes dé Ttiul 631 

Décret sur. la pétition des administrateurs du 
district d'Etàmpes et de l'ex-curé Charpent ie r . . .» 632 

Philippeaux fait par t à ^Assemblée de deux 
t ra i t s de courage du citoyen Armand Sai l lant 
volontaire au 3e bataillon de l'Orne, et du citoyen 
JLaveau, volontaire au bataillon de Nantes. 634 

Décret rendu sur la pétition des citoyens Sain-
terés. Després e t ©aval, adjudicataires du chauffage 
et des lumières des casernes et corps de garde des 
places et citadelles d'Arras et de Bapaume 636 

L a Convention passe à l 'ordre du jour sur la , 
pétition du citoyen Rousseau, fournisseur à l ' a i -
mée dù N o r d . . . . . . . . . . . . i . . . . v , ; . » - 6 3 6 

Adresse des administrateurs et sans-culottes du 
district de Meàux 636 

Discours des députés d«e 4a commune de Gometz. 637 

Dons d i v e r s . . \ . . . . . . . . . . » ». %.. > * ». » . , . . . ^ . . . 637 

Adresse de la commune dè î*érçy (t ?) » v . 637 

Arrêté pris pa r l a section du Muséum, relative-
ment à l 'équipement d'un « a v a ï i e r - . . . . . . . . . . . . . ». 638 

La section du Faubourg Montmartre invite la 
Convention à l ' inauguration dès bustès de Marat 
ët Lepeletier 639 

Péti t ion âe ïléùzê, 'volontaire du t " bataillon dè 
l ' A u d e . . . $39 

La Société les Amis dè la l i b é r é et de l 'égalité 
flb Paris présente â la barre le citoyen Armand 
Saillant, volontaire au 3e bataillon de l ' O r n e . . . . . 640 

Décret 'at tr ibuant Wi secours éè 600 livres au 
citoyen Armand Saillanl; . . . . .v. .ss $4® 

Décret sur la pétition du citoyen Paul Rolland 
Cr-devant Curé dé B inos -de -Loc ion . ^v i . . . . . -...»•» 640 

Décret relatif à la composition de la Commis-
sion chargëè revisër l e décret sttr 
^bù dés prèîûfêî'es ët'bfes... 
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Don de la commune de Sèvres. 642 
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Le eitoyen Crevon Merieourt renonce lux fonc-
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Décret relatif aux enfants dont les pères et 
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Pétition de la commune de Cheux 658 
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La commune de Versailles demande à changer 
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P R E M I È R E S É R I E 

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 

DU 

TOME SOIXANTE-DIX-HUITIÈME 

DU 8 BRUMAIRE AN I I ( 2 9 OCTOBRE 1 7 9 3 ) AU 2 0 BRUMAIRE AN I I ( 1 0 NOVEMBRE 1 7 9 3 ) 

M 

ABBAYE (Prison de 1'). Nombre de détenus dans cette 
prison (8 brumaire an II — 29 • octobre 1193, 
t. LXXVIII, p. 4), (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, p. 105), (11 brumaire an II — 1 e r novembre 
1193, p. 113), (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. 241), (15 brumaire an I I—5 novembre 1793, p. 349), 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 463), 
(17 brumaire an I I — 7 novembre 1793, p. 515), 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 615), 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 691). 

ABBEVILLE (district d'), département de la Somme. Le 
citoyen Jacques Petit donne le détail des sommes et 
effets d'or et d'argent trouvés dans ce district (14 bru-
maire an II — 4 novembre 1793,. t . LXXVIII, p. 255) ; 
— mention honorable de la conduite des administra-
teurs et insertion au Bulletin [ibid.). 

ACCAPAREURS. Le directeur du jury d'accusation du 
tribunal du 3* arrondissement de Paris demande qu'il 
soit créé un jury spécial pour juger les accapareurs 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 231) ; — renvoi au comité de législation [ibid.). 

ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Décret ordonnant au 
comité des domaines da présenter incessamment la 
loi sur l'administration forestière (8 brumaire an II 
— 29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 18). 

ADRESSE AUX CULTIVATEURS sur les semailles d'automne 
(11 brumaire an II — 1« novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 128 et suiv.). 

AGDE (Commune d').. La Société populaire témoigne sa 
reconnaissance à la Convention de son décret portant 
que les patriotes d'Agde avaient bien mérite de la 
patrie (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t . LXXVIII. p. 517) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). — La Société populaire fait 

passer plusieurs arrêtés pris par le conseil général 
et la Société populaire contenant des mesures propres 
à affermir la Constitution républicaine et déjouer les 
complots (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
p. 591); — mention honorable (ibid.). 

AGRICULTURE. Grégoire présente de nouveaux dévelop-
pements sur l'amélioration de l'agriculture par l 'éta-
blissement de maisons d'économie rurale (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 473 et 
suiv.). 

AIGUE-PERSE (Commune d'). La Convention décrète 
que les troupes venant du Midi seront logées pa r 
étape à Aigue-Perse (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 707). 

AIRE (Commune d'). La Société des amis de la liberté 
et de l'égalité demande que le nom de la commune 
d'Aire soit changé en celui de Villeeentrale (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 506). 

AISNE (Département de 1'). Les administrateurs félici-
tent la Montagne sur ses travaux et sur la punition 
des traîtres ; ils l'invitent à continuer et à rester & 
son poste (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 242) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

ALENÇON (Commune d'). La Société populaire fait part 
du beau trait d'héroïsme d'Amant Saillant (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 651). 

ALPES (HAUTES-) (département des). Les administrateurs 
annoncent à la Convention que les bataillons qui 
viennent de se former n'attendent que le si tuai du 
combat pour marcher contre les ennemis de 1& 
liberté (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 38) ; — mention honorable e t insertion 
au Bulletin (ibid.). 



7 4 2 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME LXXVIII. 

ALRUY, procureur syndic du district de LaTour-du-Pin-
Fait part à la Convention d'un don patriotique du 
citoyen Duchamp, de Cessieu (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 159). 

AJTAR, député de l'Isère. — AN II (1793). — Demande 
la mise en état d'arrestation de Lecointe-Puvraveaii 
(t. LXXVIII, p. 547), (p. 548). 

AMIDON. Le citoyen Gonord le jeune demande qne 
désormais l'amidon soit fabriqué avec des marrons 
d'Inde (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 101). 

AMI j : (Commune d'). La Société populaire annonce 
qu elle vient de se régénérer par les soins du repré-
sentant du peuple André Dumont et invite la Con-
vention à rester à son poste (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 387); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ANGLAIS . Deux citoyens demandent que les Anglais qui 
ont épousé des Françaises soient exceptés de l'arres-
t a t i ° n (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 111) ; _ renvoi au comité de Salut 
public (ibid.). 

ANGOULÊME (Commune d'). Compte rendu de l'état des 
esprits (8 brumaire an II—29 Octobre 1893, t. LXXVlîI, 
p. 30). — La Société républicaine félicite et remercie 
la Convention du salutaire décret concernant la men-
dicité (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 350) • 
— insertion aki Bulletin (ibid). 

ANNEAÙ (Communo à ) , département d'Euré-et-Loir 
Les sang-culotté! félicitent la Convention sur ses tra-
vaux et l'invitent à rester à son poste (18 brumaire 
an 11 — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, p . 573): — 
p e576)n n o r a b ] e e t i n s é r t i on au Bulletin {ibid. 

AmËAÇMs, instituteur du bataillon des élèves de la 
patrie. Lè bataillon dés vétérans proteste contre sa 
destitution et demande qu'il soit provisoirement rendu 
? f v v « m (10 brumaire an II - 31 octobre 1793, 
A i ^ - J ? ' ?• , .? . e t s u i v - ) î — renvoi au comité de 

sûrete generale (ibid. p. 96). 

Aomt (d'), député du Nord. ~ AN II (1793). - Mem-
pl46)U C ° m , t é d i n s t n i c t i 0 i î Publique (t. LXXVIII, 

ABME DÉ 1A LIBERTÉ« La municipalité et les citoyens 
la comrûUftè de Chantonnay, département de la 

S r i e ' l n v ? l e r i t , â lâ Convention une copié du procès-
Vëfbal de la plantation d'un arbre de la Liberté 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t . LXXVIII 
p . 96 et suiv.). ' 

AftGSMËMtjRÉ. Voir Prix Warchitecture* 

ARCHIVES NATIONALES. Décret sur l'organisation des Ar-

' C 179r t
n ™?fr (12 S ™ a n 11 ~ 2 nombre 

Î S d t K E H f t p - f 7 0 et suiv.). - Texte du rap-
p I 7 ? e t fufv!) S m < ! i A 

d e s ) ' - B o ^ Hentz rendent compte 
( l s S S L T 1 « o n t P"ses dans le département 
p 884 et suiv?}! ~ ' ^ m b r e t . i x x V I I I , 

Rangeant le nom de 
flÉ b m m s î l L % m t " f t i e n n e en celui d'Arme^ Ville 
p 165) 2 n o v e m b r ô t. LXXVI& 

ARMÉES DE TERRE EN GÉNÉRAL. 

- § 1er- — Renseignements sur la situation, les opé-
rations, les besoins des armées. 

Cavalerie. §2. -
§ 3. -

litaires. 
Charrois, convois, étapes et transports mi-

§ 4. — Artillerie. • 
§ 5. — Habillement, équipement et campement. 
§ 6. — Génie. 

t § 1er- — Renseignements sur la situation, les opéra-
lions, les besoins des armées (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 23), (12 brumaire 
an 0 — 2 novembre 1793, p. 170), (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, p. 271 et suiv.), (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, p. 450), 17 brumaire an il 
— 7 novembre 1793, p. 527), (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, p . 627), (p. 66^et suiv.), (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793, p . 689 et suiv?), 
(p. 708). . 

§ 2. — Cavalerie. 1° Observations du ministre de la 
guerre au sujet de la nourriture des chevaux (9 bru-
maire an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 73) ; 
— renvoi au comité de la guerre [ibid.). 

' 2 , —• Décret qui porte à 800 livres l'indemnité 
accordée à l'officier de cavalerie qui perd son cheval 
dans une attaque (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t . LXXVIII, p, 252). 

§ 3. — Charrois, convois, étapes et transports 
militaires. 1° Décret qui destitue les régisseurs des 
transports et convois militaires (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p . 86). 

2. — Décret relatif aux fonctions des inspecteurs des 
charrois (11 brumaire an II — 1 " novembre 1793, 
t. LXXVIII, p . 132). 

§ 4. — Artillerie. Les aspirants du corps de l'ar-
tillerie, formés en compagnies, en garnison à la cita-
delle de Mézières écrivent qu'ils vont voler au secours 
de la patrie en danger ( l i brumaire an IL— 2 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 165); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi au ministère de 
la guerre (ibid.).^ 

§ 5. — Habillement, équipement et campement. 
Décret qui autorise l'administration de l'habillement 
à acheter des draps et des tricots pour le service des 
armées (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 2 0 4 ) . 

§ 6. — Génie. Décret sur l'organisation des compa-
gnie de mineurs qui ont été réunies au génie (14 bru-
maire an I I — 4 novembre 1793, t . L X X V I I I , p . 253). 

ARMÉES DÉ TERRE EN PARTICULIER. 

ARMÉE DES A L P E S . Décret nommant général en chef le 
général Carteaux (13 brumaire an II — 3 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 223). 

ARMÉE DES ARDENNES . Les juges et accusateurs des 
deux tribunaux criminels militaires annoncent qu'ils, 
viennent d'être installés et réunis à Sedan (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 8). — 
Le général commandant là 2* division demande que 
les effets précieux découverts chez les ennemis soient 
déclarés propriétés nationales (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, p. 480). 

AftMÉa D'ITALIE. Compte rendu d'un avantage remporté 
sur les Piémontais les 17 et 18 octobre de l'an II 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p, 23). — Décret qui adjoint les représentants Barras 
êt Fréron aux représentants près l'armée dirigée 
contre Toulon et qui maintient les représentants Ro-
bespierre jeune et Ricord à l'armée d'Italie (ibid. 

B. 26), — Décret nommant général en chef le général 
ugommier (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 

p. m). 
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ARMÉE DE MAYENCE. Décret relatif au paiement des 
dépenses faites par cette armée, dans sa route, 
depuis Mayence jusqu'à l'armée de Vendée (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 533). 

ARMÉE DE LA MOSELLE . Décret nommant des commis-
saires près de cette armée (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 224). 

ARMÉE DU NORD . Le représentant Isoré rend compte 
des mouvements de Cobourg et transmet deux 
arrêtés qu'il a pris, le premier relatif au jugement 
des délits, le second relatif aux peines à infliger aux 
pillards, traînards et déserteurs (11 brumaire an II — 
1" novembre 1793, t. LXXVIII, p. 113 et suiv.). 

ARMÉE DE L'OUEST . Compte rendu des mouvements de 
l'armée (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 689). 

ARMÉE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES . Décret nommant gé-
néral en chef le général Doppet (13 brumaire an II 
— 3 novembre 1793, t. LXXVIII, P- 223). — Décret 
rappelant le représentant Bonnet dans le sein de la 
Convention (ibid.). 

ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE. Décret portant qu'elle est 
entièrement sujette aux lois militaires (9 brumaire 
an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 54). — La 
municipalité de Paris demande que l'armée révolu-
tionnaire soit accompagnée d'un tribunal révolu-
tionnaire (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
p. 107). — Les soldats de la partie de l'armée révo-
lutionnaire prête à partir pour Villô-Affrauchie ré-
clament le remboursement des avances de leur équi-
pement et demandent des souliers (14 brumaire an II 
—- 4 novembre 1793, p. 265) ; —- renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). — Un membre du comité de 
législation fait une motion relative à l'organisation 
du tribunal révolutionnaire qui doit suivre l'armée 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 717). 

ARMÉE DU RHIN . Décret nommant des commissaires 
près de cette armée (13 brumaire an il — 3 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 2 2 4 ) — Renseignements 
sur les opérations de l'armée (14 brumaire an II —s 

i novembre 1793, p . 271 et suiv.), (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, p. 627), (p. 662 et suiv.). 

ARMÉES . Voir Ecole de trompettes. 

ARMES. Rapport par Barère sur les peines à infliger aux 
citoyens qui s'opposeraient à l'exécution des réquisi-
tions du comité de Salut public pour la fabrication des 
armes (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 598) ; — décret (ibid.). 

ARMES (Manufacture d'). Voir Paris § 1er, n° 7. 

ARQUES (Commune d'). La Société populaire monta-
gnarde invite la Convention à rester à son poste 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, 
p. 7) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ARTINES (Antoine des), émigré. Envoi à la Convention 
du procès-verbal de son exécution (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 526) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comité de la 
guerre (ibid.). 

ASSIGNATS . 1° Décret relatif à l'émission de 200 millions 
d'assignats et à l'anéantissement des poinçons et 
matrices d'assignats portant des emblèmes de roya-
lisme (10 brumair® an II — 31 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p . 85 et suiv.). 

ASSIGNATS (suite) : 
2° Les représentants du peuple Lequinio et Laigné-

lot envoient de Rochefort un assignat endossé au nom 
du roi par Thomas et Barré (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 358) ; — la Con-
vention prohibe les assignats sur lesquels seraient 
écrits ces mots : Au nom du roi, bon pour... (ibid.). 

3° Décret relatif au brûlement des assignats prove-
nant de lavente des biens des émigrés (16 brumaire 
an H — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, P- 480). 

4° Décret relatif aux fabricateurs déformés, papiers, 
plans et autres objets propres à contrefaire les assi-
gnats (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 534)̂  —pièces justificatives (ibid. p. 561 
et suiv.). 

5° Brûlement de 16 millions d'assignats (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 626). 

ATH (commune d'). — La Société républicaine écrit Â 
la Convention que les Impériaux, chassés devant 
Maubeuge, le sont aussi devant Poperingue et que 
les jeunes sens volent au combat avec gaieté et 
énergie (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 71). 

AUBERÏ-DUBAYET , général. Une députation des sans-
culottes de Nantes demande sa mise en liberté 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 603); — ordre du jour [ibid.). 

AUCH (district d'). — Le bataillon du district mani-
feste le désir de voler promptement aux frontières, 
félicite la Convention sur la journée du 3 octobre et 
demande la célébration d'une fête civique à cette 
date pour rappeler aux Français le courage de leurs 
représentants (11 brumaire an II — 1e r novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 122); — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

AUDIERNE (commune d'). — Les sans-culottes prévien-
nent la Convention qu'ils viennent de se réunir en 
Société populaire, l'assurent de leur entier dévoue-
ment à la Constitution, applaudissent à la mort du 
tyran et aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et 
l'invitent à rester à son poste (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t.' LXXVIII, p. 158) ; — mentiop 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

AUDODIN, membre delà Société des amis de la liberté et de 
l'égalité de Paris. Présente une pétition tendant à accé-
lérer les jugements du tribunal révolutionnaire (8 bru-
maire m II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 22). 

AÙGER, député de l'Oise. — AN II (1793). — Membre 
du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

AUMALE (commune d'). — La Société des sans-culottes 
félicite la Convention sur ses glorieux travaux et l'in-
vite à rester à son poste (20 brumaire an II— 10 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p . 674) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

AUSSIZE (Annel). — La Convention décrète que le mi-
nistre de la justice remettra au comité de législation 
une expédition du jugement du tribunal de cassation 
qui annule le jugement du tribunal criminel du d par-
tement du Puy-de-Dôme le condamnant à mort (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 367). 

AUVERS (Commune d'). La commune invite la Conven-
tion à rester à son poste (17 brumaire, an II — 
7 novembre 1793, t . LXXVIII p. 819) ; — insertion au 
Bulletin, (ibid). — Mariage du curé de cette paroisse 
(ibid, p. 825 et suiv.). 
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AVELLAN , procureur syndic du district de Lodève 
Informe la Convention que le citoyen Lecointre 
(Charles) ancien capitaine renonce en faveur de la 
nation à une rente de 300 livres et qu'il s'engage à 
dresser les jeunes citoyens aux exercices militaires 
(12 brumaire, an II — % novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 133). ' 

AVESNES (Commune d'). La société des sans-culottes se 
loue du dévouement des citoyens d'Avesnes et invite 
la Convention à rester à son poste (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 595) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). Les corps 
administratifs, la garnison et la Société populaire 
applaudissent aux travaux de la Convention et l'in-
vitent à rester à son poste (18 brumaire, an II — 
8 novembre 1793, p. 583 et suiv.) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 584). 

AVEYRON (Département de 1'). Compte rendu par 
Taillefer de la situation dans le département et des 
mesures qu'il a prises pour maintenir l'ordre (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 228 
et suiv.). 

Ax (Commune d'), département de l'Ariège. La société 
populaire envoie à la Convention une copie du procès-
verbal contenant les dotaiIs de la fête qui a eu lieu 
à l'occasion de la destruction des titres et parchemins 
relatifs à la féodalité et aux distinctions (12 brumaire, 
an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 154) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid). 

AYLMER-BRYAN . Sa pension est définitivement réduite à 
2 3*8J-*5

X ,S- (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 700). 

B 

BACQUEVILLE (Commune de). La société populaire 
applaudit aux mesures rigoureuses prises par fa Con-
vention contre les traîtres siégeant dans son sein 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 351) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BAGE (Commune de). La société populaire invite la 
Convention à rester à son poste et se plaint de la 
disproportion du maximum des objets ae première 
nécessité (19 brumaire an II — 9 novembre 1793. 
t. LXXVIII, p. 623). s 

BAILLY, curé de Bouffémont. La commune de Bouffé-
mont arrête, sur sa proposition, que tous les objets 
d'or et d'argent servant au culte seront déposés sur 
l'autel de la patrie (18 brumaire, an II — 8 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 598) ; — mention honorable 
(ibid.). 

B A R - S U R - O R N A I N (commune de), département de la 
Meuse. Les membres du comité de surveillance 
invitent la Convention à rester à son poste (15 bru-
maire, an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 360) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

BARBEAU DU BARRAN , député du Gers. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Fait un rapport sur la mise en accusation 
d'Osselin (t. LXXVIII, p. 654 et suiv.). 

BARÈRE , député des Hautes-Pyrénées. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 

— Parle sur les moyens d'accélérer les jugements 
du tribunal révolutionnaire (t. LXXVIII, p. 23). — 
Fait un rapport sur les fonctions des représentants 

du peuple envoyés dans les départements (p. 25), — 
un rapport sur l'envoi de représentants du peuple à 
l'armée dirigée contre Toulon (p. 26), — un rappoit 
sur le rappel des représentants du peuple en mission 
(ibid.). — Fait décréter que la commission instituée 
par les représentants au peuple pour juger- les 
rebelles lyonnais est provisoirement maintenue (p. 
52). — Fait une motion relative au rappel des repré-
sentants Esnue La Vallée, Le Tourneur et Thirion 
(p. 53). — Fait un rapport sur l'armée révolution-
naire (p. 54). — Communique une lettre du général 
Doppet (p. 73). — Fait un rapport sur un projet de 
loi supplémentaire à celle du maximum des marchan-

• dises (p. 142 et suiv.), — un rapport sur la punition 
des villes qui recevront dans leur sein ou donneront 
des secours aux brigands (p. 145). — Fait part de la 
conduite civique des frères Jean, fondeurs de canons 
à Lyon (p. 203 et suiv.). — Fait un rapport sur la 
nomination des généraux en chef des armées des 
Pyrenées-Orientales, d'Italie et des Alpes (p. 223), —un 
rapport sur le rappel et l'envoi en mission de repré-
sentants du peuple (ibid. et p. suiv.), — un rapport 
sur le déchargement des bâtiments marchands (p. 225), 
— un rapport sur l'interdiction de recevoir des 
déserteurs après le coup de. retraite [ibid.), — un 
rapport sur une demande des représentants du peuple 
envoyés dans le département de la Seine-Inférieure 
(p. 226). — Donne lecture de la liste des membres 
qui doivent composer le comité des décrets (p. 228). 
— Donne lecture de lettres des citoyens Coulomb, 
Sané et Joseph Durré (p. 237). — Parle sur le rappel 
du représentant Taillefer (p. 239). — Donne des 
nouvelles des armées de l'Ouest et du Rhin (p. 271 et 
suiv.). — Fait une motion relative aux pouvoirs du 
représentant du peuple Faure dans le département 
de la Meurthe (p. 277). — Fait autoriser le repré-
sentant du peuple Ingrand à demeurer dans le 
département de la Vienne (p. 279). — Fait décréter 
le rappel des représentants du peuple envoyés dans 
les départements pour surveiller la vente du mobilier 
de la liste civile et des émigrés [ibid.). — Fait un 
rapport sur l'état où se trouvent les bandes de 
rebelles de la Vendée (p. 400 et suiv.). — Parle sur 
une pétition de la commune de Mennecy (p. 466). — 
Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes 
de Marat et de Lepeletier dans la section des 
Gravilliers (p. 592). — Fait un rapport sur les peines 
à infliger aux citoyens qui s'opposeraient à l'exécution 
des réquisitions du comité ae salut public pour la 
fabrication des armes (p. 598 et suiv.), — un 
rapport sur les contestations relatives à la validité 
des prises faites par les corsaires (p. 600), — un 
rapport sur les pouvoirs des représentants du peUple 
envoyés à Ville-Affranchie (p. 701). — Rend compte 
d'un avantage remporté sur les brigands commandés 
par Charette (p. 708 et suiv.). — Annonce que les 
nouvelles reçues de Bayonne sont satisfaisantes 
(p. 709). 

BARJOLS (district de), département du Var. Les admi-
nistrateur», et procureur-syndic félicitent la Conven-
tion sur ses travaux, sur les journées des 31 mai, 1e r 

et 2 juin, espèrent que bientôt la ville de Toulon sera 
réduite en cendres et invitent la Convention à rester 
à son poste (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 236). 

BARRAS , député du Var. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Est adjoint 
aux représentants du peuple près l'armée dirigée 
contre Toulon (t. LXXVIII, p. 26). — Rend compte de 
la situation dans les départements méridionaux (p. 643 
et suiv.). 

BARRY (Jeanne Bécu, comtesse du). Clauzel demande 
que ses biens soient confisqués au profit de la Répu-
blique (12 brumaire, an II — 2 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 170) ; — ordre du jour motivé (ibid.)'. 

B A S I N (Pierre), de la commune de Fiefs. Fait un don 
patriotique (8 brumaire, an II — 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 27). — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid). 
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BASIRE , député de la Côte-d'Or. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Parle sur la proposition d'interdire les clubs et Sociétés 
populaires de femmes (t. LXXVIII, p. 51). — Membre 
du comité d'instruction publique (p. 146). — Fait une 
motion relative aux communes qui demandent à 
changer de nom (p. 479). — S'oppose à la mise en 
état d'arrestation de Lecointe-Puyraveau (p. 547), 
(p. 548). — S'oppose à la proposition tendant à obliger 
tout citoyen français à publier l'état de sa fortune en 
1789 (p. 703). — Parle sur la proposition de décréter 
que les membres de la Convention ne pourront pas 
être décrétés d'accusation avant d'avoir été entenuus 
(p. 705), (p. 706). 

BÂTIMENTS MARCHANDS. — Décret qui ordonne le déchar-
gement de tous les bâtiments marchands (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 225). 

BATTELLIER, député de la Marne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

BAUDOT, député de Sâone-et-Loire. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Les sections de Bordeaux demandent que la Conven-
tion prolonge son séjour dans leur ville (t. LXXVIII, 
p. 122). — Fait décréter que le département de la 
Gironde portera le nom de Bec-d'Ambès (p. 180). — 

"Fait décréter que ceux qui seront prévenus d'avoir 
pris part aux conspirations de Bordeaux et de Lyon 
seront renvoyés aux tribunaux révolutionnaires ou 
Commissions militaires établis dans ces deux villes 
(p. 181). — Son rapport sur les moyens employés 
pour rétablir l'ordre à Bordeaux (p. 197 et suiv.). — 
Appuie la proposition de faire imprimer les pièces du 
procès de Birotteau (p. 222). — Est chargé de mission 
aux armées du Rhin et de la Moselle (p. 224V. — Dépose 
des croix de Saint-Louis et demande que le comité des 
domaines présente le mode de recouvrement des 
domaines de la Couronne qui- ont été engagés par les 
nobles (p. 238). — Remet un don patriotique d'un 
républicain de Bordeaux (p. 239). 

BAYLE (Moyse), député des Bouches-du-Rhône. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Parle sur les offrandes patriotiques 
(t. LXXVIII, p. 649). — Demande qu'il soit sursis à 
l'exécution du jugement rendu contre le citoyen 
Dupont, administrateur du département des Bouches-
du-Rhône (p. 718). 

BAYONNE (Commune de), On annonce que sa situation 
actuelle est on ne peut plus satisfaisante (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 709). 

BAZAS (Commune de). Le conseil général invite la Con-
vention à rester à son poste et fait part de la rétrac-
tation des commandants de la garde nationale et des 
citoyens égarés par les manoeuvres fédéralistes qui 
adhérent à tous, les décrets rendus depuis le 31 mai 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 8 ); — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid). 

BAZIL, curé de Saint-Nazaire. Arrêté des représentants 
du peuple Lequinio et Laignelot lui accordant une 
pension de 1200 livres (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 358). 

BEAUFORT, de Liège. Fait hommage à la Conventio ) 
d'une montre décimale et demande que cette montre 
soit toujours portée par les présidents successifs 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 531); — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). \ 

BEAUGENCY (Commune de). La commune demande que 
les assignats démonétisés qui se trouvent dans sa 
caisse de bienfaisance soient échangés pour des assi-
gnats républicains, aiii) qu'elle puisse pourvoir aux 
besoins des citoyens pauvres (18 brumaire an II — 

8 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 612) ; — renvoi au 
comité des finances (ibid.). — Les membres de la 
Société révolutionnaire annoncent que leurs concitoyens 
soldats marchent aux frontières (20 brumaire an II — 
10 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 675) ; — mention 
honorable et insertion an Bulletin (ibid.). 

BEAUGENCY (district de). Les administrateurs annoncent 
le départ des jeunes citoyens et demandent que leyur 
district soit distrait de la réquisition des grains, 
attendu la disette qui y règne (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 363); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la Com-
mission des subsistances (ibid.). 

BEAUNE (Commune de), département du Loiret. La So-
ciété populaire des sans-culottes invite la Convention 
à rester à son poste et la félicite sur le décret relatif 
à la taxe des denrées (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793 (t. LXXVIII, p. 248); — mention honora-
ble et insertion au Bulletin (ibd.). — La Société po-
pulaire invite la Convention à purger le sol de la 
République de tous les ennemis du peuple (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 616). — L a 
même Société demande que tous les fonctionnaires 
publics soient tenus d'obtenir des certificats de ci-
visme (ibid. p. 617). 

BEAUPOIL (Guy), ci-devant curé de Marennes. Brûle ses 
lettres ae prêtrise et renonce à une profession dont 
on se servait pour tenir le peuple dans l'esclavage et 
la misère (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 358). — Arrêté des représentants du 
peuple Lequinio et Laignelot lui accordant une pen-
sion de 1200 livres (ibid.). 

BEAUSSET (Bataillon du). La Société populaire ambu-
lante composant le bataillon du Beausset invite la 
Convention à rester à son poste et prévient qu'elle 
ne rentrera dans ses foyers que le jour où Toulon 
sera réduit (16 brumaire an II —- 6 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 478). 

BEAUVAIS (Commune de). Décret relatif aux entrepre-
neurs de la manufacture de tapisseries (17 bru-
maire anII — 7 novembre 1793, t . LXXVIII, p. K46). 
—Le Conseil général jure de défendre la Constitution 
jusqu'à la mort, invite la Convention à rester à son 
poste et l'engage à frapper tous les traîtres et cons-
pirateurs (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
p. 623) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin [ibid.). 

BEC-D'AMBÈS (Département du). — La Convention dé-
crète que le département de la Gironde portera dé-
sormais le nom de Bec-dlAmbès (12.brumaire an II 
— 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 180). 

BECKER, député de la Moselle. — AN II (1793). — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

BEFFROY, député de l'Aisne. — A N II (1793). — Fait 
ajourne!" la discussion d'un rapport sur les grandes 
exploitations rurales (t. LXX VIII, p. 181). — De-
mande que le travail du comité sur le code forestier 
soit revisé par une Commission avant d'être lu à la 
Convention (p. 283). — Parle sur les causes de la 
disette da blé (p. 400). — Fait un rapport sur le 
mode de partage des biens communaux (p. 632). 

BELGENTIER (Commune de), département du Var. La 
Société populaire, pour faciliter les approvision-
nements à l'armée qui combat Toulon annonce 
qu'elle a réparé, en un seul jour, le grand chemin 
avec le concours de tous les citoyens et fait un don 
patriotique (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 514) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 
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BELLEVILLE (Louis). Dénonce des gardes-chasse et ré-
clame contre une sentence intervenue contre lui 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 226) ; — renvoi aux représentants du peuple dans 
le département de la Seine-Inférieure (ibid.\. 

BELLEY (District de). Pétition du citoyen Siriat rela-
tive à la destitution de plusieurs fonctionnaires (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 452) ; 
— décret qui surseoit à l'exécution de l'arrêté de 
destitution (ibid. et p. suiv.). 

BERINGUIERS , curé de Tulettes. On annonce à la Conven-
tion son mariage avec la citoyenne Rosalie Brouins 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 517). , ' 

BERNISSON , officier au 4" bataillon des vétérans natio-
naux. Fait un don patriotique (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 498) | — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BERTRAND-MONTFORT, ex-constituant. Le procureur syn-
dic du district de Valence annonce son arrestation 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 610). 

BESSIER . La Convention décrète qu'elle déclare abusifs, 
nuls et non avenus, les arrêts du ci-devant conseil 
rendus par défaut contre ce citoyen à la requête des 
Ci-devant chevaliers Butler et d'Héricourt ainsi que 
l'arrêt contradjctoire du 12 février 1791 qui le dé-
bouta de son opposition aux précédents (8 brumaire 
an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 16). 

B E S S M R E , commis essayeur.ii la Monnaie de Paris. La 
Convention passe à l'ordre du jour sur la pétition du 
directeur de la Monnaie demandant que le citoyen 
Bessuire soit rendu à son atelier (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 455). 

BÉZARD, député de l'Oise. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur la pétition du citoyen Bessiar (t. LXXVIII, 
p. 16), — un rapport sur l'annulation des jugements 
sur procès relativement aux droits féodaux abolis 
sans indemnité, rendus depuis le décret du 28 août 1792 
(p. 53), — un rapport sur la pétition du citoyen 

JDumonieil fp. 124), — un rapport sur une pétition 
d'un prédicateur de Paris (p. 125), — un rapport 
sur la pétition du citoyen Couët (ibid.), —• un rap-
port sur la pétition du citoy*n Nouhallier (p. 127), 
— un rapport sur une pétition de la commune de Vire 
(p. 371), — un rapport sur l'affaire des frères Dela-
roque-Tremaria (ibid.), — un rapport sur l'affaire de 
deux citoyens pauvres de Voigny (p. 373), — un rap-
port sur la pétition du citoyén Caudier (391), — un 
rapport sur l'affaire du nommé Josas (p. 636). 

BÉZIERS (District de). Les administrateurs invitent la 
Convention à rester à son poste et demandent uû 
secours de SOO.OOO setiers de blé (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. H) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin et renvoi de la de-
mande de grains à la commission des subsistances 
(ibid.), 

BICÈTRE (Prison de). Nombre de détenus dans cette pri -
son (8 brumaire, an 11—29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 4), (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, p . 105), 
(11 brumaire an II — 1« novembre 1793, p. 113), 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, p. 241), 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 349), 
(16 brumaire an II •— 6 novembre 1793, p. 463), 
(11 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 515), 
(19 • brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 615 , 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1193, p. 691). 
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BICHARD (Marie-Madeleine), veuve de Jacques Besse. 
Decret lui accordant une pension viagère de 125 livres 

»nilee(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 392). 

BIENS COMMUNAUX. Décret relatif au mode de partage 
des biens communaux (19 brumaire an 11 — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 652). 

BIENS NATIONAUX. Ltat des ventes d'immeubles d'émi-
grés dans les différents districts de la République 
(11 brumaire an II - i « novembre 1793, t. LXXVIII 
p. 140 et suiv.). _ | 

BIGNON, caporal-fourrier. Mention honorable de sa 
bonne action et insertion au Bulletin (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 267). 

BILLAUD-VARENNE , député de Paris, R— A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait décréter que le tribunal criminel extraordinaire 
portera dorénavant le nom de tribunal révolution-
naire (8 brumaire an I I — 2 9 octobre 1793,t. L X X V I I I 
» 

BILLQM (District de;, département du Puy-de-Dôme. 
Le commissaire national près le tribunal demande 
que l'affaire de l'assassinat de Louis Marcellin soit 
renvoyée devant le tribunal criminel du département 
dé l'Allier (15 brumaire an II —• 5 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 366). 

BOÏNËÎ, officier dans la 4E compagnie des Vétérans na-
tionaux. Fait un don patriotique (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t. LXXVlII, p. 485); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BIROTTEAU, député des Pyrénées-Orientales. — A N II 
( 1 7 9 3 ) ; — Décret qui ordonne l'envoi à la Convention 
des_ pièces de son procès et leur impression et distri-
bution aux départements, districts et municipalités 
(t. LXXVIII, p. 222). • 

BISSY LE JEUNE, député de la Mayenne. — AN II ( 1 7 9 3 ) 
Membre du comité'de liquidation (t. LXXVIII, p. 146). 
—Son adresse à ses concitoyens au sujet des rebelles de 
Vendée (p. 282). 

BLAISE .(Louis), négociant à Saint-Malo. Fait un don 
patriotique (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 207>; — mention civique de ce don 
(ibid.). 

BLANC ET C*. Voir Roanne (Commune de). 

BLESSÉS . Voir Journée du iO août. 

BLOIS (Commune de). On donne lecture d'une lettre 
souscrite par un grand nombre de signataires qui 
proposent les mesures d'une juste sévérité à employer 
contre les réfractaires à la loi sur le maximum 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 222 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission, chargée de l'exécution de cette loi 
(ibid.), p. 223).. — La Société populaire demande que 
tous les scélérats qui ont conspiré contre leur pays 
soient conduits dans le lieu de leur domicile pour y 
subir le supplice dû à leurs crimes (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, p. 718). 

BLONDEL (Jean-Baptiste), de la commune de Fiefs. Fait 
un don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 27); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BLUTEL , député de la Seine-Inférieure. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur la manufacture de tapisseries de 
Beauvais (t. LXXVIII, p. 546 ) . , 
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Bo, député de l'Aveyron. — AN II (1793). — Rend 
compte des mesures qu'il a prises dans le- départe-
ment des Ardennes {t. LXXVIII, p. 584 et suiv.). 

BÛISSET , député de la Drôme. — A N II (1793). —• La 
Société populaire de Valence déclare qu'il a bien mé-
rité de la patrie (t. LXXVIII, p. 163). 

BOISSIER , député du Finistère. — A N II (1793). — 
Membre du comité de marine et des colonies 
(t. LXXVIII, p. 146). 

BOISSISE-LA-BERTRAND (Commune de).Le citoyen Parent, 
curé de la commune de Boissise-la-Bertrand, renonce 
â ses fonctions ecclésiastiques et demande une pension 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 548);.— mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité des finances (ibid. p. 543). 

B0ISSY:S0US-LA-M0NTAGNE (Commune de). La commune 
invite la Convention à rester à son poste (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 519); — 
insertion au Bulletin (ibid.). — Fait un don pa-
triotique (ibid. p. 520). 

BOLLEÏ, député du Pas-de-Calais. — AN II (1793). — 
Transmet le procè3-verbal d'une fête civique célébrée 
à Soissons-(t. LXXVIII, p. 394). 

BONNAIRE (Citoyenne). La Convention lui accorde un 
secours provisoire de 300 livres et renvoie sa pétition 
au comité des secours publics (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 80j. 

BONNEAU , curé d'Olone. Arrêté des représentants du 
peuple Lequinio et Laignelot lui accordant une pension 
de 1.200 livres (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 358). 

BONNET (Pierre-François-Dominique), député de l'Aude.— 
An II (1793). — Est rappelé dans le sein de la Con-
vention (t. LXXVIII, p. 223). 

BONNET ROUGE. Pétition de citoyennes de Paris qui 
demandent que le port du bonnet rouge ne soit pas 
obligatoire pour les femmes (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 20) ; — discussion et 
décret (ibid.). 

BORDAS, député de la Haute-Vienne. — AN II (1793). — 
Membre du comité de liquidation (t. LXXVIII, 
p. 146). — Donne lecture d'une lettre du citoyen 
Salse notaire qui renonce au montant du rembour-
sement de son office (p. 577). 

BORDEAUX (Commune de), département de la Gironde. 
Les sections demandent que la Convention pro» 
longe dans cette ville le séjour des représentants du 
peuple Ysabeau et Baudot (11 brumaire an II — 
1 " novembre 1793 (t. LXXVIII, p. 122); — insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid. 
p. 123). — Décret-portant que ceux qui ont pris part 
aux conspirations qui ont éclaté dans la ville seront 
renvoyés devant les tribunaux révolutionnaires (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, p. 181). — Rapport 
de Baudot sur les moyens employés pour rétablir 
l'ordre (ibid. p. 197 et suiv.). —Un républicain delà 
ville fait un don patriotique de mille livres (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, p. 239). — Le conseil 
général et les sections félicitent la Convention sur ses 
travaux et l'invitent à rester à son poste (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, p. 496). — Don patriotique du 
club national (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
p. 571). — Adresse de félicitation et de dévouement 
du conseil général provisoire (ibid. p. 606). — On 
annonce que l'état des esprits s'est amélioré (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 662). 

BORIE, député de la Corréze. — AN II (1793). — Est 
rappelé dans le sein de la Convention (t. LXXVIII, 
p. 224). — Transmet un don patriotique (p. 592). 

BOTTET, (1) député. — AN II (1793). — Membre du comité 
de marine (t. LXXVIII, p. 146) 

BOTTIN, officier de santé de l'ambulance de l'armée du 
Rhin. Renvoi de sa pétition au ministre de la guerre 
afin d'y faire droit sur-le-champ (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t . LXXVIII, P- 533). 

BOUCHER (Annel). La Convention décrété que le ministre 
de la justice remettra au comité de législation une 
expédition du jugement du tribunal de cassation qui 
a annulé le jugement du tribunal criminel du dépar-
tement du Puy-de-Dôme le condamnant à mort (15 bru-
maire an II - 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 367) . 

BOUCHOTTE, ministre de la guerre. Voir Ministre de la 
guerre. 

BOUFFÉMONT (Commune de), département de Seine-et-
Oise. On annonce que la coix^mune a arrêté, sur la pro-
position du citoyen Bailly, son curé, que les objets d'or 
et d'argent servant au culte seront déposés sur l'autel 
de la patrie (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 589); — mention honorable (ibid.). 

BOUGON (Charles). Demande à la Convention d'ordonner 
que les Français-quitteront leurs costumes incommodes 
et les remplaceront par un vêtement noble et modeste 
dont la forme convienne à l a simplicité républicaine 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 613 et suiv.). 

BOUILLEROT, député de l'Eure. — A N II (1793), — Mem-
bre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

.BOUISSERIN , procureur syndic de Saint-Jean-d'Angely. 
Fait part à la Convention du résultat satisfaisant de 
la vente des biens nationaux dans son district (10 bru-
maire an 1 1 — 3 1 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 104 
et suiv.). . 

BOUISSET cadet, négociant. Témoigne de son regret de ne 
pouvoir faire partie du nombre des vengeurs de 
l'assassinat commis sur un représentant du peuple et 
fait un don patriotique (8 brumaire an II —29 oc-
tobre 1793, t. LXXVIII, p. 4). 

BOULBON (Commune de), département des Bouches-du-
RhôDe. La Société républicaine des sans-culottes félicite 
la Convention sur la destruction du fédéralisme et l'invite 
à rester à son poste (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 242) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (Ibid.). 

BOULLIOT, vicaire de l'Evêché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 550. 

BOULOGNE (Commune de),, département de Paris. Ren-
voi de la pétition de cette commune à la nouvelle 
Commission des subsistances (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 399). 

BOULOMIER (Claude-Julien), prêtre à Etampes. On 
annonce son mariage avec la citoyenne Marie-Hen-
riette Auclerc (20 brumaire an II— 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 693). 

(l) Il n'y avait pas de député de ce nom à là Con-
vention. 
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BOUQUIER, député de la Dordogne. — A N H ( 1 7 9 3 ) . — 
Commissaire pour assister à l'inauguration des bus-
tes de Maratet de Lepeletier dans la section des Gra-
vilhers (t. LXXVII, p. 592). 

BOURBOTTE, député de l'Yonne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
^"IPte des mouvements de l'armée de l'Ouest 
(t. LXXVIII, p. 689 et suiv.). 

BO^ON (François-Louis), député de l'Oise. — AN II 
(1793). — Demande que la Convention décrète le 
nrulement des livres et papiers qui servaient au sacre 
des ci-devant rois (t. LXXVIII, p. 72). — Fait décré-

î® o i^ p r ® S S i 0 n d e s P i è c e s d u P r o c è s d e Birotteau 
(p. 222). — S'oppose à la proposition relative à la 
révision des articles décrétés du code civil (p 265) — 
Parle sur une motion relative à l'envoi du Bulletin de 
la Convention aux Société» populaires des départe-
ments (p. 281). — Parle sur la proposition de faire 
reviser par une commission particulière le travail du 
comité sur le code forestier (p. 284), — sur la pro-
position d'établir un juré censorial pour veiller sur la 
conduite des députés (p. 470). — Fait une motion 
relative à la construction de fourneaux à réverbère 
dans toutes les batteries placées sur les côtes (p. 532).— 
Parle sur la proposition de décréter que les mem-
bres de la Convention ne pourront être décrétés d'ac-
cusation qu'après avoir été entendus (p. 705). 

BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Léonard), député du Loi-
ret. — Parle sur une déclaration du citoyen Parent 
curé de Boissise-la-Bertrand (t. LXXVIII, p. 550). 

BOURGES (Commune de). Le comité de surveillance du 
département du Cher dépose sur le bureau de la Con-
vention l'or et l'argenterie de l'église métropolitaine 
deBourges ( i 9 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 659). 

BOURGS. Voir Communes. 

BOURZOLLE . Le procureur général syndic du département 
de la Dordogne fait savoir à la Convention que l 'ad-
ministration a ordonné le séquestre de ses biens 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p . 166); — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

BOUZJPNVILLE (Commune de), département de la Mo-
selle. Les trois corps constitués et le juge de paix 
félicitent la Convention sur les grandes mesures 
qu'elle a prises et l'invitent à rester à son poste 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 617); — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

BRAUDRIER, secrétaire greffier de la commune de Laqueux. 
Fait un don patriotique (18 brumaire au II — 8 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 592); — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BRÉARD, député de la Charente-Inférieure. —- AN II 
( 1 7 9 3 ) . — Transmet à la Convention une adresse des 
soldats du 41° régiment (t. LXXVIII, p. 167), — une 
lettre du citoyen Moreau, directeur principal de l'am-
bulance des Iles-du-Vent T(p. 168). — Rend compte 
des mouvements qui ont eu lieu sur l'escadre com-
mandée par le vice-amiral Moràrd de Galles (p. 369). 

BRETEUIL (Commune de). Dumont représentant du peu-
ple rend compte à la Convention de la fête civique 
célébrée dans cette commune (9 brumaire an II — 
30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 44); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

BREUILLET (Commune de). La commune invite la Con-
vention à rester à son poste (17 brumaire an II — 

7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 519) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). — La commune fait un don pa-
triotique (ibid, p. 522). 

BREUX (Commune de). La commune invite la Conven-
tion à rester à son poste (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 519); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

BRIEZ, député du Nord. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait auto-
riser l'administration du district de Valenciennes à te-
nir provisoirement ses séances à Bouchain (t. LXXVIII 
p. 365). . 

BRIGOT commissaire national du tribunal de Reims. 
Envoie à la Convention ses lettres de bachelier et de 
licencié en droit, pour être brûlées (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 528) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BRISACH (Commune de). La municipalité fait un don pa-
triotique (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 207) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

BRIVAL , député de la Corrèze. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Ap-
pelle l'attention de la Convention sur la situation des 
volontaires de la Corrèze, prisonniers de guerre à 
Vèsel (t. LXXVIII, p. 397)! ® 

BRIVES (Commune de), département de la Corrèze. 
Les membres du comité de surveillance annoncent 
que Lidon, député de Brives, s'est tué (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. S78). — 
On annonce que la femme, le frère et la maîtresse 
de Lidon sont en état d'arrestation (ibid.). 

BROYÉS (Commune de). La Société des Amis de la li-
berté et de l'égalité annonce qu'elle vient de s'orga-
niser et invite la Convention à rester à son poste 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. XX^III, 
p. 355) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

BRCTDS (Commune de). La Convention décrète que la 
commune de Ris dans le département de Seine-et-
Oise portera désormais le nom de Brutus (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 83). 

BRUTUS LE-MAGNANIME (Commune de). La Convention 
décrèle que la commune de Saint-Pierre-le-Moutier 
portera désormais le nom de Brutus-le-Magnanime 
(11 brumaire an II — 1« novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 137) ; — texte de la pétition qui a motivé ce dé-
cret (ibid. p. 138 et suiv.). 

BULLETIN DE LA CONVENTION NATIONALE. Motions de 
Romme et .d'Orselin relatives à son envoi aux Socié-
tés populaires des départements (14 brumaire an 11 
— 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 281), (p. 282). 

C 

CADASTRE. Décret qui met le bureau du cadastre sous 
les ordres de la Commission des subsistances et des 
approvisionnements (13 brumaire an II — 3 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 226). 

CADROY, député du département des Landes. — AN II 
(1793). — La Société montagnarde des Amis de la 
Constitution républicaine de Tartas demande sa 
destitution, (t. LXXVIII, p. 253). 
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CAEN (Commune de*,'déparlement du Calvados. Laplan-
cbe fait part de l'esprit républicain dont cette com-
mune est animée maintenant et annonce qu'il va se 
porter sur Falaise pour s'opposer à l'entrée des re-
belles dans le Calvados (16 brumaire an II — 6 no-
vembre 1193, t. LXXVIII, p. 468) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de Salut public [ibid.). 

CAHORS (Commune de), départenrnt du Lot. La So-
ciété républicaine et montagnarde demande vengean-'-e 
contre r i t t qui a ordonné l'assassinat de Beauvais, re-
présentant du peuple, et contre l'infâme et rebelle 
ville de Toulon (11 brumaire an i l — 1e r novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 114 et suiv.) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 115). — Les 
républicains demandent vengeance de l'assassinat de 
Pierre Baille et de Beauvais et invitent la Convention 
à rester à son poste (12 brumaire an II — 2 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 197). 

CALAIS (Commune de). Les sans-culottes montagnards 
invitent la Convention à rester à son poste et à no 
pas avoir d'inquiétude sur la place imposante qu'ils 
habitent: ils sauront la défendre (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. .396) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CALENDRIER. L'La Convention ordonne l'envoi aux dépar-
tements du rapport et du décret concernant le nou-
veau calendrier (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 377). 

2° Chaumette, procureur de la commune de 
Paris demande à la Convention de charger son comité 
d'instruction publique de donner dans le nouveau 
calendrier une place au jour de la Raison (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, p. 550). 

3" Décret qui ordonne que tous les décrets rendus 
sur le calendrier de la République seront fondus dans 
un seul décret (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
p. 650). 

CALICES. Pétition d'un citoyen pour demander que les 
calices en or qui servent culte soient envoyés à 
la Monnaie et remplacés par des calices de verre 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 240). 

CALON, député de l'Oise. — AN II (1793). — Fait un 
rapport sur l'organisation des compagnies de mineurs 
(t. LXXVIII, p. 258). 

CALVADOS (Département du). L'exécuteur des jugements 
criminels du Calvados expose que son traitement de 
2.400 livres ne peut lui suffire et demande que 
son nom d'exécuteur soit changé en celui d'officier 
ministériel du tribunal (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 662) ; — renvoi au 
comité des finances (ibid.). 

CAMBACÉRÈS, député de l'Hérault. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur les droits de successibilité des 
enfants nés hors le mariage (t. LXXVIII, p. 66 et 
suiv.), — le soumet à la discussion (p. 137). — 
Parle sur la proposition relative à la revision des ar-
ticles décrétés du code civil (p. 265). 

CAMBON,député de l'Hérault. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur la déchéance des propriétaires de créances 
exigibles soumises à la liquidation qui n'ont pas encore 
produit leurs titres (t. LXXVIII, p. 54 et suiv.)." 
— Parle sur le Code civil (p. 206). — Fait un rap-
port sur la pétition du ci-devant maréchal de Ségur 
(p. 221), — un rapport sur les biens et dettes des 
fabriques (ibid.), — un rapport sur les rentes dues aux 
hôpitaux et aux pauvres (p. 222).— Dépose des lettrés 
de prêtrise dont il demande qu'on fasse un feu de joie 
(p. 238). — S ' o p p o s e à ce qu'il soit fait mention 
honorable de l'échange fait par un citoyen de nu-
méraire contre des assignats (p. 464). 

CAMBRAI (District de). Les administrateurs annoncent à 
la Convention que la tête du criminel Lallier vient 
de tomber et qu'ils sont sur la piste de ses complices 
(20 brumaire an II. — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 678); — insertion au Bulletin (ibid.). 

CAKPAGNE (Victor). Adresse à la Convention une ode 
sur la liberté et l'égalité précédée d'un hommage à la 
Montagne (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. 
LXXVIII, p. 620); — insertion au Bulletin (ibid.). 

CAPET. Voir Louis Capet. 

CARITÉ. La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur sa pétition tendant à ce qu'il lui soit 
accordé un terme de dix-huit mois pour s'acquitter 
envers ses créanciers (18 brumaire an II — 8 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 602). 

CARNEY (Jean-Alexandre). Transmet à la Convention un 
mémoire contenant un projet de dénominations ordi-
nales pour les mois et les jours de l'année française 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 609). 

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite), député du Pas-de-
Calais. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un rapport sur la 
manufacture extraordinaire d'armes établie à Paris 
(t. LXXVIII, p. 207 et suiv.), — un rapport sur les 
moyens à employer pour favoriser l'établissement des 
nitrières artificielles (p. 221). 

CARON, ci-devant garde française. Fait don de la mé-
daille dont il fut décoré et demande un emploi (16 
brumaire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 
454) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
\ibid.). 

CARRIER, député du Cantal. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — An-
nonce la découverte de l'ex-député Coustard et la 
mise en déroute d'un rassemblement de brigands 
près le port Saint-Père (t. LXXVIII, p. 118 et suiv.). 

CARTEAUX. Est nommé général en chef de l'armée des 
Alpes (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 223). — Renvoi au comité de Salut 
public d'une lettre dans laquelle il se plaint de ce qu'on 
le retire de devant Toulon, où il y a des services 
à rendre à la patrie, pour l'envoyer à l'armée d'Italie 
où la saison ne permet aucune action militaire 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 359). 

CASTELJALOUX (District de), département de Lot-et-Ga-
ronne. Les autorités constituées et la Société répu-
blicaine prient la Convention de rester à son poste 
et demandent un grenier d'abondance dans chaque 
district (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 405). 

CASTELSARRASIN (Commune de). La Société républi-
caine annonce qu'elle adhère à l'adresse de la Société 
républicaine de Toulouse demandant à la Conven-
tion de décréter que les assignats seront la seule 
monnaie de la République (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 478). 

CASTRES (Commune de), département du Tarn. Adresse 
des corps constitués, du comité révolutionnaire et de 
la Société populaire annonçant la levée d'un ba-
taillon appelé le Vengeur pour marcher contre Tou-
lon (8 brumaire an il — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 1) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
ibid.). —Les corps constitués, le comité révolutionnaire 
et la Société populaire annoncent qu'ils ont délibéré 
la levée du bataillon le Vengeur pour marcher contre 
Toulon (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
p. 195). 
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CAUDIER. La Convention décrète le renvoi de sa pétition au 
ministre de la justice (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 391). 

CAUTIONNEMENT. La Société des Jacobins "demande la 
suppression de toute espèce de cautionnement pour 
les places qui jusqu'ici en ont exigé et la destitution 
des fonctionnaires dont le patriotisme n'est pas connu 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 394) ; — renvoi au comité des finances (ibid.). 

CAZALIS, vicaire de la ci-devant abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, ci-devant prêtre génovéfain. Remet les 
titres de l'état ecclésiastique auquel il renonce et 
qu'il abjure solennellement (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII,' p. 364) ; — renvoi au 
comité de législation (ibid.). 

CESSIONNAIRES DE RENTES A CHARGE DE RÉMÉRÉ. Le citoyen 
Person demande que les cessionnaires de renies à 
charge de réméré depuis dix ans rentrent dans leur 
première propriété il 7 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p . 556). 

CHABEUIL (Commune de). La Société populaire félicite, 
la Convention sur ses travaux et l'invite à rester à 
son poste (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 673 et suif.) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 576). 

CHABOT (François), -député de Loir-et-Cher. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Parle sur Ja proposition d'établir un juré 
censorial pour veiller sur la conduite des députés 
(t. LXXVIII, p. 470), — Prononce son abjuration de 
prêtre (p. 642). — Parle sur les offrandes patriotiques 
(p. 649). — Demande que les députés à la Convention 
ne puissent être décrétés d'accusation qu'après avoir 
été entendus (p. 704), (p. 705). — Demande que l'église 
métropolitaine de Paris soit désormais le temple de 
la Raison (p. .711), (p. 712). 

CHALON-SUR-SAÔNE (Commune de). Fait un don patrioti-
que (18 brumaire an II — 8 novembre 1793^ t. LXXVIII, 
p, 592). 

CHALON-SUR-SAÔNE (District de). Réclamation des 
citoyens contre la taxe faite en conséquence de la loi 
du « maximum » (12 brumaire an II — 2 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 197)", — ordre du jour (ibid.). 

CHAMBON (Joseph), député suppléant des Pyrénées-
Orientales. — AN II (1793), —Remet un don patrio-
tique et demande le baptême civique (t. LXXVIII, 
p, 592). 

CHAMBOULIVE (Commune de), département de ïa Corrèze. 
La Société républicaine félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester â son poste (8 brumaire 
an 31 — 29 octobre 1793, L LXXVIII, p, 16) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAMP ©E MARS . Voir Massacre du Champ de Mars. 

CHAMPS-ELYSÉES . Une députation de la commune de 
Paris demande le Tapçort du décret qui déclare les 
Champs-Elysées propriété nationale (15 bTumairean II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 394) ; — renvoi 
au comité des domaines (ibid.). 

CHANTONNAY (Commune de),, département de la Vendée. 
La municipalité et les citoyens adressent â la Conven-
tion la copie du procès-verbal de la plantation d'un 
arbre de fit Liberté (10 brumaire « a II — 31 octobre 
1793, t . LXXVIII, p, 96 et suiv.). 

CHANTONNAY (District de).Les administrateurs expriment 
leur satisfaction d'avoir échappé au brigandage des 
rebelles, protestent de leur dévouement â la Républi-
que et adressent a !a Convention leur adhésion â la 
Constitution (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 97). 

CHAPETIAS. Voir Valette-Chapetias, 

CHAPULLIOT (François), sergent au 14e régiment d'infan-
terie. Envoi du jugement le condamnant a mort (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 526) ; — 

. (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 591). 

CHARENTE (Département de la). Les représentants du 
peuple dans le département annoncent l'arrestation 
d'un grand nombre de suspects (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793, p. 239). 

CHARENTE-INFÉRIEURE (Département de la). Le direc-
toire invite la Convention à rester à son poste (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 6) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).— 
Les représentants Laignelot et Lequinio écrivent qu'ils 
ont fait arrêter le citoyen Lariviére et plusieurs 
évêques, prêtres et autres contre-révolutionnaires (13 
brumaire an II — 3 novembre 1793, p. 202 et suiv.). — 
Les administrateurs font part des mesures qu'ils ont 
prises relativement au fanatisme et à la superstition 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 500) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibiïl.). 

CHARMER , député de la Marne. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Parle 
sur la proposition d'interdire les clubs et sociétés 
populaires de femmes (t. L X X V I I I , p. 51). — Fait 
une motion relative au mode de paiement des marchés 
passés pour le compte de la République (p. 136), 
(p. 137). — Fait une motion relative au recensement 
des grains récoltés dans toute l'étendue de la Répu-
blique (p. 399), (p. 400). 

CHARLY-SUR-MARNE (Commune de), La Société républi-
caine demandeque la tête du frère de George et celle de 
la parente de l'infâme Pitt tombent en expiation de 
l'attentat commis à Toulon (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 518); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAROLLES (Commune de). La Société populaire mani-
feste son horreur pour la trahison de Toulon et invite 
la Convention à continuer de prendre les mesures 
nécessaires au salut public (11 brumaire aa II — 
1e r novembre 1793, t . LXXVIII, p. 120) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). — L a Société populaire annonce 
qu'elle a ouvert une souscription pour les parents 
d'un citoyen mort pour la patrie, souscription qu ia 
produit plus de 500 livres (19 brumaire a n U — « n o -
vembre 1793, p, 616) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

CHARPENTIER, ex-curé d'Etampes. Renvoi de sa pétition 
au comité de Salut public (19 brumaire a n l l — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 6.32), 

CHARPY. Les officiers municipaux de Livry remettent à 
la Convention trois croix de Saint-Louis trouvées 
chez lui (8 brumaire an II —. 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 23). 

CHARTRES (District de). Le directoire annonce à la 
Convention qu'on vient de commencer la vente des 
biens des émigrés (15 brumaire an II — S novembre 
1793, t, LXXVIII, p. 377); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

GHATÉ (Anne). Le représentant Couturier annonce â la 
Convention son mariage avec le citoyen Salraon 
{Henry) curé de Champigny (10 brumaire an î l —• 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 77 et suiv.'). 
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CHATEAU-RENARÎ> (Commune de). La Société populaire 
applaudit aux travaux de la Convention, l'invite à 
rester à son poste et demande vengeance contre l'in-
fâme ville de Toulon (13 brumaire an II — 3 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 236); — mention honora-
ble (ibiil.). — La Société populaire applaudit au 
jugement des députés Conspirateurs et prie la Con-
vention de rester à son poste (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, p. 591; — mention honorable 
(ibid.). 

CIIATEÀU-RENATJD (District de). Les administrateurs ap-
plaudissent au châtiment des traîtres et vouent leur 
mémoire à l'exécration des siècles futurs (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII,'p, 4S0) ; 
—• mention honorable et insertion au JBulletin (ibid.). 

CHATEAU-SALINS (Commune de). La Société républicaine 
el populaire applaudit à la mort de Marie-Antoinette 
et proteste de son dévouement à la République 
(15 brumaire an II — S novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 352) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

CHATEAU-SUR-AISNE (Commune de). La Société popu-
laire et lé Comité de surveillance invitent la Conven-
tion â rester à son poste et annoncent que le décret 
ordonnant la taxe des objets de première nécessité a 
causé le plus vif enthousiasme (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793 t. LXXVIII, p. 7) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHATEAU-THIERRY (Commune de). Décret qui change le 
nom de cette commune en celui d 'Egali tés tir-Marne 
(8 brumaire an U — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, 
p. 15). 

CHATEAU-THIERRY (District de). Les administrateurs 
informent la Convention que i© jour de la décade a 
été consacré à la vente des biens d'émigrés qui ont 
été fort bien vendus (13 brumaire an 11 — 3 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 236). 

CHATEAULIN (Commune de). La Société populaire annonce 
le départ des citoyens contre les rebelles fugitifs -de 
la Vendée (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LVXVIIL p. 248 et suiv.). — La Société popu-
laire demande que 1® nom d© Châteaulin soit changé 
en celui de Ville-sur-Aone (ibid.) ; — décret portant 
que là ville de Châteaulin portera désormais le nom 
de Ville-sur-Aone (ibid.). 

C H À Ï Ï & » » E Ï L L A N T (Commune de). Là Société républi-
caine félicite la Convention des mesures prises pour 
détruire les conspirations (15 brumaire an II — S no-
vembre 1-793, t. LXXVIII, p. 379) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAXEACRE.VACI,T {District dé), département d'Indre-et-
Loire,. La Société populaire et les administrateurs 
vouent Gardien à l'exécration des siècles futurs et 
invitent la Convention à rester à son poste (17 bru-
maire an II —7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 513) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAÏEAUROIJX (Commune de), département de l'Indre. 
La Société populaire invite la Convention â rester à 
son poste et demande qu'elle s'occupe de l'institution 
des écoles primaires (13 brumaire an II — 3 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 237). 

CaATiLLON-sï»-SEmE (commune de). La Société popu-
laire envois des d&ûs patriotiques de 3 particuliers 
(12 brumaire -an II — 2 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. — ménïioit honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CHAUMETTE, procureur de la commune de Paris. 
Demande à la Convention de charger son comité 
d'instruction publique de donner dans le nouveau 
calendrier une place au jour de la Raison (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 550). 
— Annonce que le peuple vient de faire un sacrifice 
à la Raison dans la ci-devant église métropolitaine et 
vient en offrir un autre dans le sanctuaire de la loi 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 710), 
(p. 712). 

CHELLES (Commune de), département de Seine-et-Marne. 
Les citoyens déposent une bannière chargée d'or sur 
l'autel de la patrie, invitent la Convention à rester 
à son poste et jurent de vivre libres ou de mourir 
(10 brumaire an H — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 97 et suiv.). — Don patriotique des jeunes filles 
de la commune de Chelles (ibid.) *, — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 98). 

CHEMIN (Fiacre-Vincent), ministre du culte à Guérard. 
Envoie à la Convention ses lettres de prêtrise et se 
débarrasse des hochets du régime royaliste (14 bru-
maire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 248) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CHEMINEAU (Antoine) curé de Tours. Arrêté des repré-
sentants du peuple Lequinio et Laignelot lui accor-
dant une pension de 1.200 livres (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 358). 

CHÉNIER (Marie-Joseph de), député de Seine-et-Oise. — 
A N II ( 1 7 9 3 ) . — Son discours sur l'instruction pu-
blique et les fêtes nationales (t. LXXVIII, p , 373 
et suiv.). — Fait décréter la formation d'un Institut 
national de musique à Paris (p. 597), (p. 598). — 
Texte de son hymne à la liberté (p. 711). 

CHER (département du). Le comité révolutionnaire de 
surveillance dépose sur le bureau de la Convention 
l'or et l'argenterie de l'église métropolitaine de 
Bourges (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 659 et suiv,). 

CHERBOURG (Commune de). La Société républicaine 
demande la suppression du traitement des prêtres 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 572); — renvoi au comité des finances (ibid.)-. 

CHÉRO-NVILLE (François-MieheUsidore), brigadier-fourrier 
du 24e régiment de cavalerie. Le représentant du 
peuple Bollet le signale à la Convention i!5 bru-
maire an 11 — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p . 394 
et suiv.) ; — renvoi au ministre de la guerre {ibid. 
p. 395). 

CHEUX (Commune de), département du Calyados. Le 
conseil général invite la Convention à rester h son 
poste, lui annonce la nomination du citoyen Hébert, 
notaire, comme juge de paix provisoire en remplace-
ment du citoyen Lantïn mis en arrestation et la prie 
de ratifier cette décision (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 6B'8 et suîv.|. 

CHEVAUX. Guimberteau annonce que la levée extraordi-
naire des chevaux de cavalerie et d'artillerie s'avance 
avec rapidité dans la 15e division (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793,. t. LXXVIII, p. 267 et suiv.). 

C&EVÀUX. Voir Armées de terre en général § 2 . 

CHEVILLARD, juge de paix. Fait un don patriotique (18 
brumaire an II — 8 novembre .1793, t . LXXVIII, 
p. 588) ; — mention honorable (ibid.). 

CHINON (District de). Le comité -de surveillance annnnr-A 
à la Convention crti'il va rechercher et poursuivre de 
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toutes parts les aristocrates (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 617); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CHOISEAU. Voir Lanchère et Choiseau. 

CHOLET (Commune de). La nouvelle municipalité expose 
les pertes subies par la commune, demande des 
avances, et annonce la soumission d'un grand nombre 
de rebelles (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 72) ; — renvoi au comité de Salut pu-
blic (ibid.), 

CHONER (Nicolas), curé de la Briche. On annonce son 
mariage avec la citoyenne Marie-Josephette Péchanx 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 694). 

CLARAY (Pancrace), ci-devant membre de la congréga-
tion du Mont-Valérien. Décret lui accordant, à comp-
ter du 1 " janvier 1793, à titre de secours, une somme 
de 100 livres (18 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 392). 

CLAUZEL député de l'Ariège. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — De-
mande qu'il soit fait un rapport sur les dénonciations 
faites contre les administrateurs de la compagnie 
des Indes qui ont prêté de l'argent au dernier ty-
ran (t. LXXVIII, p. 16). — Parle sur une pétition re-
lative aux vêtements des personnes des deux sexes 
(p. 21), — sur une pétition de la commune de Saint-
Germain-en-Laye (p. 168). — Demande que les biens 
de la Du Barry soient confisqués au profit de la Re-
publique (p. 170). — Fait un rapport sur l'achat de 
draps et de tricots pour le service des armées (p. 204). 
—* Demande qu'il soit mis fin aux pouvoirs des com-
missaires civils nommés pour la levée des citoyens 
de la première réquisition (p. 227). — Fait une mo-
tion relative au code forestier (p. 240). — Annonce la 
mort de Dupont, député des Hautes-Pyrénées (p. 626). 

CLÉMENCE, commissaire des comités de Salut public et 
de Sûreté générale. Déclare à la Convention que, dans 
le département de l'Oise, il a arrêté une centaine de 
prêtres, de religieuses et de feuillants, envoie des 
dons patriotiques au nom des communes de Luzar-
ches et Senlis et annonce l'arrestation du frère de 
Roland, ci-devant moine (20 brumaire an II —10 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 678) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

CLERMONT-OISE (District de). Les administrateurs an-
noncent que les biens des ci-devant seigneurs évalués 
à la somme dé9.060 livres ont été vendus 41.600 livres 
et promettent d'accélérer la dissection de tous ces 
ci-devant (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. 
LXXVIII, p. 590) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

CLINCHAMP (Commune de), département de la Haute-
Marne. La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la pétition de la commune, sauf à elle 
à se conformer aux lois des 10 juin et 2 octobre pour 
faire juger par arbitres les contestations élevées entre 
elle et le ci-devant seigneur de Clinchamp (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 601). 

CLOOTS, député de l'Oise. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Membre du 
comité dest ruct ion publique (t. LXXVIII, p. 146). 

CLUBS DE FEMMES. Rapport et projet de décret sur leur 
interdiction (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 48); — adoption (ibid.). — Protesta-
tion d'une députation de femmes contre ce décret 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 364); — 
ordre du jour (ibid.). 

COCHON-LAPPARENT, député des Deux-Sèvres. — AN II 
(1793). Fait un rapport sur le mode de paiement 

a faire en nature de denrées par les fermiers des 
domaines nationaux en exécution des lois du 11 jan-
vier et du 23 août 1793, t. LXXVIII, p. 61 et suiv.) ; 
— le soumet à la discussion (p. 455). 

CODE CIVIL. Suite de la discussion du projet de code 
civil. Nouveau projet du titre du code civil concer-
nant le contrat de change (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 191 et suiv.). — 
Decrfit portant qu'une Commission de six membres 
choisis par le comité de Salut public revisera et re-
touchera le code civil présenté par le comité de légis-
lation (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, p. 205), 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, p. 264). — 
Décret portant que le comité de Salut public présen-
tera la liste des membres de la Commission qui doit 
reviser le projet de code civil (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, p. 641). 

CODE FORESTIER. Beffroy demande que le travail du co-
mité sur le code forestier soit revisé par une Com-
mission particulière avant d'être lu ti la Convention 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 283); — Bourdon (de VOise) s'oppose à cette motion 
(ibid. p. 284) ; — la Convention ne prend aucune dé-
cision (ibid.). — Rapport par Poullain-Grandprey 
sur le projet de code forestier (ibid. et p. suiv.). 

COLINÈDE, administrateur du directoire du district de 
Lauzerte. Fait un don patriotique (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 478) ; — mention 
honorable (ibid.). 

COLLOT D'HERBOIS, député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Est envoyé en mission à Ville-Affranchie (t. LXXVIII, 
p. 52). 

COLONIES. — Le ministre de la marine présente diverses 
observations sur les mesures à prendre pour la con-
servation des colonies, et la Convention ne voulant 
pas donner une publicité prématurée à ees mesures 
renvoie sa lettre au comité de Salut public (9 bru-
maire an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 71). 

COMITÉS DE LA CONVENTION NATIONALE. 

§ l"r. — Comités en général. 

§ 2. — Comités spéciaux selon Vordre alphabétique. 
§ l , r . — Comités en général. — Décret portant que 

les membres des comités qui n'auront pas assisté à 
trois séances consécutives sans causes légitimes seront 
remplacés (8 brumaire an II. — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 17). — Décret relatif au traitement 
des secrétaires-commis en chef des comités (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, p. 391) . 

§ 2. — Comités spéciaux selon l'ordre alphabétique. 

COMITÉ D'AGRICULTURE. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . —Rapports sur le projet 
de code forestier (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 284 et suiv.). 

COMITÉ D'ALIÉNATION. 

Travaux. —- A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur le projet 
de code forestier (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 284 et suiv.), — sur la manu-
facture de tapisserie de Beauvais (17 brumaire an II 
— 7 novembre 1793, p. 546). 

COMITÉ DE COMMERCE. 

Travaux. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur le 
projet de code forestier (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, t . L X X V I I I , p. 284); — sur la manu-
facture de tapisseries de Beauvais (17 brumaire an II 

- 7 novembre 1793, p. 546). 



T A B L E A L P H A B É T I Q U E E T A N A L Y T I Q U E D E S 

COMITÉ DES DÉCRETS. 

Organisation. — A N II ( 1793) ' . — Composition 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 228). 

COMITÉ DE DIVISION. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapport sur les 
paroisses de la commune de Vienne (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 454). 

COMITÉ DES DOMAINES. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur le mode 
de paiement, en nature de denrées, par les fermiers 
des domaines nationaux (9 brumaire an II — 30 oc-
tobre 1793, t. LXXVIII, p. 61 et suiv.), — sur l'or-
ganisation -des archives nationales (12 brumaire an II 
— 2 novembre 1793, p. 170 et suiv.), — sur lè pro-
jet de code forestier (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, p. 284 et suiv.), — sur la pétition du 
citoyen Mainbourg (17 brumaire an II — 7 novembre 
1793, p. 537). 

COMITÉ DES FINANCES. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur la dé-
chéance des propriétaires de créances exigibles sou-
mises à la liquidation qui n'ont pas encore produit 
leurs titres (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, t. 
LXXVIII, p. 54 et suiv.), — sur l'anéantissement 
des poinçons et matrices d'assignats portant des em-
blèmes de royalisme (10 brumaire an II —• 31 octo-
bre 1793, p, 85 et suiv.), — sur l'organisation des 
archives nationales (12 brumaire an II — 2 novem-
bre 1793, p. 170 et suiv.), — sur la pétition du ci-
devant maréchal de Ségur (13 brumaire an II — 3 
novembre 1793, p. 221), — sur les biens et dettes 
des fabriques (ibid.),.— sur les rentes dues aux hô-
pitaux et aux pauvres (ibid. p. 222), — sur le projet 
de code forestier (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, p. 284 et suiv.),— sur une pétition de la com-
mune de Vire (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
p. 361), — sur la contribution mobilière de 1793 
[ibid. p. 398), — sur la pétition du citoyen Kessel 
(17 brumaire an II — 1 novembre 1793, p. 547), — 
sur l'indemnité des membres composant les comités 
révolutionnaires des sections de Paris (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, p. 593 et suiv.), r— sur 
les créances appartenant au bataillon des ports 
de Paris (ibid. p. 594), — sur l'établissement d'un 
bureau du timbre de l'enregistrement à Mouy (ibid.), 

— sur le paiement des frais des obsèques de Marat 
et de l'embaumement de son corps (ibid.), — sur un 
emprunt à contracter par la commune de Coulange-
la-Vineuse (ibid.), — sur le remplacement des som-
mes avancées par la trésorerie nationale (ibid. et p. 
suiv.), — sur la liquidation des dettes de Louis-
Stanislas-Xavier Capet (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, p. 652). 

COMITÉ DE LA GUERRE. 

Travaux. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Rapport sur la nomi-
nation d'interprètes auprès de chaque dépôt de pri-
sonniers rie guerre (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. L X X V I I I , p. 16), — sur l'habillement des 
invalides (ibid.), — sur le mode de paiement à faire, 
en nature de denrées, par les fermiers des domaines 
nationaux (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, p. 
61 et suiv.), — sur les émoluments à payer au lieu-
tenant de gendarmerie Deschamps (10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, p. 88), — sur l'indemnité à accor-
der aux officiers de cavalerie qui perdent leurs che-
vaux dans une attaque (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, p. 252), — s u r le rétablissement de 
l'école de trompettes qui existait à Paris (ibid.), — 
sur l'organisation des compagnies de mineurs (ibid, 
p. 258), — sur le projet de code forestier (ibid. p. 
284 et suiv.), — sur la suppression de la légion ba-
tave (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 455), 
— sur l'établissement de huit-brigades de gendarmerie 
dans le département du Mont-Terrible (ibid.), — sur 
l'habillement des blessés du 10 août qui sont incor-
porés dans les compagnies de gendarmerie à pied 
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(ibid.), — sur la suppression des corps d'infanterie 
belges et hegeois (20 brumaire an II — 10 novembre 
1793, p. 702), — sur une pétition des citoyens d'Ai-
gueperse (ibid. p. 707). J 

COMITÉ D'INSPECTION. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . - Rapports sur la con-
cession des logements dans le palais national (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII p 595 
et suiv.), — sur la suppression des boutiques dans 
1 enceinte du palais et du jardin national (ibid. 
p. 597). » 

COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Organisation. ' — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Décret qui ad-
joint six nouveaux membres au comité (I l brumaire 
an II — l " novembre 1793, t . LXXVIII, p. 146). 

Travaux. - A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur le mode 
de jugement du concours ouvert pour les prix d'ar-
chitecture, de sculpture et de peinture ( 8 brumaire 
an I I _ 29 octobre 1793, t . L X X V I I I , p. 19) (9 bm 
mV-Tf a n J l ~ 30, o c t o b

J
r e 1793> P- 51), - | i des 

artic es additionnels au decret sur les premières éco-
les (ibid. p. 58). 

COMITÉ DE LÉGISLATION. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . - Rapports sur la péti-
tion du citoyen Bessier (8 brumaire an II — 29 oc-
tobre 1793, t. LXXVIII, p. 16), - sur les jugemenïs 
relatifs aux droits féodaux abolis sans indemnité 
rendus depuis le décret du 28 août 1792 (9 b r u ' 
maire an II — 30 octobre 1793, p. 53), — sur la né-
tition dn citoyen, Dumonteil (11 brumaire an II — 
f » novembre 1793, p. 124), - sur la pétition d'un 
prédicateur de Pans ( i m p. 125), - sur la pétition 
du citoyen Couet (ibid.), — sur la pétition du ci-
toyen Nouhallier (ibid. p. 127), - sur l'organisation 
des archives nationales (12 brumaire an II — 2 no 
vembre 1793 p 170 et suiv.), _ sur la pétition du 
citoyen Vassol ^ . p. i82), _ sur les peines à in-
fliger aux geôliers, gardiens, gendarmes lorsau'ils 
laisseront sevader des personnes à la sarde des-
quelles ils sont préposés (13 brumaire an II — 3 no-
vembre 1793 p 203), - sur le transfert à Lîouchain 
du tribunal du district de Valenciennes (ibid. p. 204) 

— 1 a f f a i r e des citoyens Gelé et Marolle (ibid. 
R- 2?6)> J 7 , s u f la pétition des citoyens Belleville, 

£ ^ e n t > LHermimer, Manan et Legendre 
(ibid p. 226), - sur une pétition de plusieurs sans-
culottes du département de la Haute-Vienne (ibid ) 
— sur une pétition des citoyens Lallemant et Ge-
rault (15 brumaire an II — 5 novembre 1793 n 365) 
— sur le rachat des rentes stipulées par actes'com-
muns sous le nom de baux à locaterie perpétuelle 

~ s u r 1 a s s a s s i n a t de Louis Marcelin (ibid. 
P- 366)> — J ™ une pétition de la commune de Vire 
M p. 371) - sur l'affaire des frères Delaroque 
Tremana (ibid.), - sur l'affaire de deux citoyens 
pauvres de Voigny (ibid. p. 373), - sur la pétition 
du citoyen Caudier (ibid. p. 391), - s u r la compé-

des nbunauX i criminels des départements 
(ibid. p. 393), — sur la pétition du citoyen Labarre 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 534) — S U r 
la contrefaçon deSj assignats (ibid.), - sur une péti-
tion des citoyens du district de Nemours (ibid. p 535) 
— sur la pétition de la citoyenne Dubois (ibid ) — 
sur la pétition de 64 chefs de famille de la commune 
de la Loge (ibid. p. 536), — sur la pétition de la veuve 
Olivier Senozau (ibid.), - sur le décret du 30 sep-
tembre 1793 relatif aux procès criminels (18 brumaire 
an II - 8 novembre 1793, p. 601), _ sur les fonc-
tions des notaires (ibid.), - sur le remplacement des 
juges du tribunal criminel du département de l'Eure 
et des juges du tribunal du district d'Evreux (ibid ) 
m Ê \ U n t P é , t i t i 0 " d e la commune de Clinchamp 
(ibid.), — sur la pétition du citoyen Carité et de la 

f l S l & S S l P p- 6r°r2)> - su»-l'affaire du citoyen 
Josas (19 brumaire an II - 9 novembre 1793, p 636) 
— sur le partage des biens communaux (ibid. p. 652). 

d e s d<Tttes de Louis-Stanislas' 
I Z l n f i ï f a r Sur l a P°Iice correctionnelle \101u. p. 653 et suiv.). 
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COMITÉ DE LIQUIDATION. 

Organisation. — AN II (1793). — Décret qui adjoint 
six nouveaux membres au Comité (11 brumaire an 
II — 1 " novembre 1793, t. LXXVIIÎ, p. 146). 

Travaux. — AN II (1793). — Rapports sur le traite-
ment des secrétaires-commis en chef des comités de 
la Convention (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 391), — sur les récompenses et in-
demnités à accorder aux veuves, enfants, pères et 
mères indigents des citoyens qui ont été massacrés 
au Champ de Mars (ibid. et p. suiv.), — sur la 
pétition du citoyen François Martin (ibid. p. 392), 
— sur les secours à accorder à différents membres 
de la ci-devant] congrégation du Mont-Yalérien 
(ibid.), — sur la pétition de la citoyenne Lorry 
(ibid.), — sur la gratification à accorder au citoyen 
Duchesne (ibid.), — sur la liquidation de plusieurs 
pensions (ibid. p. 393), — sur la pension du citoyen 
Aylrair-Bryan (20 brumaire an II — 10 novembre 
1793, p. 700), — sur les pensions des militaires 
retirés pour cause d'infirmités et des veuves de 
militaires (ibid. p. 701), — sur les pensions du 
citoyen Millié et de la veuve Négrier (ibid. p. 706). 

COMITÉ DE MARINE. 

Organisation. — AN II (1793). — Décret qui adjoint 
huit nouveaux membres au Comité (11 brumaire 
an II — 1 « novembre 1793, t. LXXVIII, p. 146). 

Travaux• — An II (1793). —; Rapports sur la dépor-
tation des mendiants et autres condamnés par juge-
ments des tribunaux criminels et révolutionnaires 
(11 brumaire an II — 1e r novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 135), — sur la revision des lois sur la police 
des ports (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. '259), — sur la réclamation des citoyens Tempié 
et Guérin (ibid.), — sur la pétition du citoyen Kes-
sel (17 brumaire an I I— 7 novembre 1793, p. 547) 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 

Travaux. — AN II (1793). — Rapports sur les fonc-
tions des représentants du peuple envoyés en mis-
sion dans les départements (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 25), — sur l'envoi 
de représentants du peuple à l'armée dirigée contre 
Toulon (ibid- p. 26), — sur le rappel des représen-
tants en mission (ibid.), — s u r le rappel des repré-
sentants Esnue-La-Vallée, Le Tourneur et Thirion 
(9 brumaire an II — 30 octobre 1793, p. 53), — sur 
l'organisation de l'armée révolutionnaire [ibid. p. 54), 
— sur l'adjudication au profit des citoyens Blanc et Cie 

de deux bâtiments nationaux situés à Roanne (11 bru-
maire an II — 1er novembre 1793, p. 134), — sur 
un projet de loi supplémentaire à celle du maximum 
des subsistances (ibid. p. 142 et suiv.), — sur la 
punition des villes qui recevront dans leur sein ou 
donneront des secours aux brigands (ibid. p, 145), 
— sur l'adjonction de nouveaux membres aux comi-
tés de liquidation, d'instruction publique et de 
marine (ibid. p, 146), — sur la manufacture extra-
ordinaire d'armes établie à Paris (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, p. 207 et suiv.), — 
sur les moyens de favoriser les nitrières artifi-
cielles (ibid. p. 221), — sur la nomination des 
généraux en chef des armées des Pyrénées-Orien-
tales, d'Italie et des Alpes (ibid- p. 223), — sur le 
rappel et l'envoi en mission des représentants du 
peuple (ibid. et suiv.), sur le déchargement 
des bâtiments marchands (ibid. p. ,225), sur 
l'interdiction de recevoir des déserteurs après le coup 
de retraite (ibid.), — sur une demande des repré-
sentants du peuple envoyés dans le département 
de la Seine-Inférieure (ibid. p. 226), — sur l'état 
où se trouvent les différentes bandes de rebelles 
de la-Vendée (15 brumaire an II ^ 5 novem-
bre 1793, p. 400 et suiv,), — sur les peines à infli-
ger aux citoyens qui s'opposeraient à l'exécution 
des réquisitions du comité pour la fabrication des 
armes (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
p. 598), — sur les prises faites par les corsaires 
(ibid. p. 600), — sur les pouvoirs des représen-
tants du peuple envoyés à Ville-Affranchie (20 bru-

maire an II — 10 novembre 1793, p. 701), —- sur la 
suppression des corps d'infanterie neiges et liégeois 
(ibid. p. 702), 6 6 

COMITÉ DES SECOURS PUBLICS. 

Travaux. — An II (1793). — Rapports sur la 
récompense à accorder au citoyen Pierre Couvreur 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t . LXXVIII, 
p. 87), — sur les secours à accorder à ia veuve 
Goutté (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
p. 656), ;— sur les enfants dont les parents ont subi 
un jugement emportant la confiscation de leurs biens 
(ibid.). 

COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, 

Travaux. — AN II (1793). — Rapports sur l'affaire 
de la citoyenne Lasource (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 206), — sur la 
mise en état d'arrestation de Lecointe-Puyraveau 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 547). 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES SUBSISTANCES MILITAIRES ET 
DE L'EXAMEN DES MARCHÉS. 

, Travaux. — AN II (1793). —• Rapports sur la des-
titution des régisseurs des transports et convois mili-
taires (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 86), — sur les avances à faire aux 
citoyens Lauchère et Choiseau (11 brumaire an II — 
1er novembre 1793, p, 132), — sur les fonctions des 
inspecteurs des charrois (ibid.), — sur la reddition des 
comptes des citoyens Lauchère et Choiseau (ibid. 
p. 133 et suiv.), — sur l'achat de draps et de tricots 
pour le service des armées (13 brumaire an II — 
— 3 novembre 1793, p. 204), — sur la pétition des 
citoyens Saintères, Desprès et Davot (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, p. 636), — sur la pétition 
du citoyen Rousseau (ibid.). 

COMMISSAIRES DE LA CONVENTION. 

§ l . — Nomination de commissaires, 

§ S. — Correspondance des commissaires avec la 
Convention et rapports sur leurs missions. 

§ 3 . — Rappel des commissaires. 

§ 4 . — Pouvoirs des commissaires. 

§ 1er. — Nomination de commissaires- Décret qui 
adjoint les représentants Barras et Fréron aux repré-
sentants près l'armée dirigée contre Toulon et qui 
maintient les représentants Robespierre jeune et 
Ricord à l'armée d'Italie (8 brumaire an II — 29 octo-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 26). — Décret qui envoie à 
Ville-Affranchie les représentants Coïlot d'Herbois, 
Montaut et Fouché (de Nantes), et dans le départe-
ment de Saône-et-Loire le représentant Javogues 
(9 brumaire an II — 30 octobre 1793, p. 52). — 
Décret qui nomme les représentants Lémane, Baudot, 
Ehrmann et Lacoste (du Cantal) aux armées du Rhin 
et de la Moselle (13 brumaire an II — 3 novem-
bre 1793, p. 224). 

§ ft. — Correspondance des commissaires avec la 
Convention et rapports sur leurs missions. Lettres 
de Pacholle qui annonce l'irruption des rebelles de la 
Vendée sur Rennes et la prise de Lava! par ces bri-
gands (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 10) ; — de Le Carpentier qui rend compte de la 
situation dans le département de la Manche (y brumaire 
an II — 30 octobre 1793, p. 70), — de Couturier qui 
rend compte de la situation dans le département de 
Seine-et-Oise (10 brumaire an II « 31 octobre 1793, 
p. 77), — d'Isoré aui rend compte des sommes qui 
ont été trouvées à Menin et qui transmet deux arrêtés 
pris par lui ( i l brumaire au II l ? r novembre 1793, 
p. 113 et suiv,), des représentants du peuple à l'ar-
mée de l'Ouest qui écrivent qu'ils viennent de décou-
vrir l'ex-député Coustard et font part de la mise en 
déroute d'un rassemblement de brigands près le 
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port Saint-Père [ibid. p.118 et suiv,), — du représen-
tant Riihl qui rend compte des mesures qu'il a 
prises dans le département de la Haute-Marne 
[ibid. p. 127), — du représentant Fouché qui 
annonce l'envoi de dix-sept malles remplies d'or 
et d'argent provenant de la dépouille d'églises 
et de châteaux du département de la Nièvre (ibid. 
p, 138), — de Garnier (de Saintes) qui informe 
Fa Convention que les brigands ont passé la Loire 
(ibid. p? 142), — des représentants du peuple près les 
côtes de Brest et de Lorient qui transmettent une 
adresse des soldats du 41° régiment (12 brumaire an II 
— 2 novembre 1793, p. 167), — des représentants du 
peuple à l'armée de la Moselle qui transmettent un 
arrêté du département de la Moselle prescrivant des 
visites domiciliaires chez lesçitoyensjuifs(ièiai. p,~185 
et suiv.), — des commissaires dans le département de 
la Charente-Inférieure qui annoncent qu'ils ont fait 
arrêter le nommé Lariviére et plusieurs évêques, 
prêtres et autres contre-révolutionnaires (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793j p, 202 et suiv.), — du re-
présentant Taillefer qui rend compte des mesures qu'il 
a prises pour maintenir l'ordre dans le département 
de l'Aveyron (ibid. p. 228 et suiv.), — de Garnier (de 
Saintes) qui fait part des mesures prises pour s'em-
parer de Laval (ibid. p. 233), — de Couturier qui fait 
part des mesures qu'il a prises contre les cultivateurs 
qui refusaient d'exécuter la loi du maximum [ibid. et 
p. suiv.), — des commissaires dans le département de 
la Charente qui annoncent l'arrestation d'un grand 
nombre de suspects (ibid. p. 239), — de la 
Société populaire de Dourdan (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, p. 245), de la Société popu-
laire de la Côte-Saint-André (ibid.), — de la Société 
des amis de la liberté et de l'égalité de Montbron 
(ibid. p. 246), — des citoyens de la Guerche (ibid. 
p. 247), — des représentants du peuple dans le dépar-
tement de l'Yonne qui annoncent que les nombreux 
bataillons du département s'organisent (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, p. 247), — des commis-
saires à l'armée du Rhin qui rendent compte de la si-
tuation de l'armée (ibid. p. 273), —des représentants 
du peuple près les ports de Brest et de Lorient qui 
rendent compte des mouvements qui ont eu lieu sur 
Pescadre commandée par le vice-amiral Morard de 
Galles (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 369), 
Y des représentants du peuple dans les départements 
de la Corrèze et de la Haute-Vienne qui appellent l 'at-
tention de la Convention sur les volontaires du 1er ba-
taillon de la Corrèze qui sont prisonniers de guerre 
(fbid. p. 397), — des commissaires aux armées de 
I Ouest et des côtes de Cherbourg pouvant servir de 
pièces justificatives au rapport de Barère sur la 
Vendée (ibid. p. 432 et suiv.), — des représentants 
du peuple près l'armée campée devant Toulon qui 
sollicitent la prompte arrivée des troupes dont ils ont 
besoin (16 brumaire an U —6 novembre 1793, p. 452), 
| f | e s représentante du peuple près l'armée du Rhin 
et de la Moselle qui écrivent que depuis Saverne jus-
qu à Metz, ils n'ont trouvé que des républicains prêts 
à marchera l'ennemi (ibid, p. 461), — du représen-
tant Laplanche qui rend compte de la situation à Caen 
(ibid. p. 468), des représentants du peuple dans le 
département de Seine-et-Oise qui rendent compte de 
la situation (ibid. p. 480), - , des représentants du 
peuple dans le département de la Charente qui an-
noncent qu'ils ont établi un tribunal révolutionnaire 
à Rochefort (ibid.), — de Le Carpentier qui fait part 
des mesures qu'il a prises contre les Anglais (17 bru-" 
maire an II — 7 novembre 1793, p. 518), — de Fouché 
qui accepte la mission de se rendre à Ville-Affranchie 
(ibid.), — de Couturier qui envoie des pièces d'ar-
genterie d'églises (ibid. p. 519), — des représentants 
Bo et Hentz qui font part des mesures qu'ils ont prises 
dans le département des Ardennes (18 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, p. 585 et suiv.), — des commis-
saires à l'armée du Rhin qui rendent compte d'un 
complot tramé par les rois et les émigrés (19 brumaire 
an II —9 novembre 1793, p. 627 et suiv.), — de Bar-
ras et de Fréron qui rendent compte de la situation à 
Marseille (ibid. p. 643 et suiv.), — de Laplanche qui 
donne des détails sur les dispositions qu il a prises 
pour repousser les brigands (ibid. p. 651), — des com-
missaires à l'armée du Rhin sur la prise des lignes de 
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Wissembourg {ibid. p, 662 et suiv.), — de Couturier 
in 1 , t r a n s ™ e t les actes de mariage de sept' çurés 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 691), — 
de laillefer gui éerit que les mouvements révolution-
naires nont lieu que dans les départements de l'A-
veyron et de la Lozère (ibid. p. 695). 

§ 3 . — Rappel des commissaires. Décrets portant 
que le comité de Salut public rappellera, sans délai, 
dans le sein de la Convention les représentants du 
peuple dont la mission dans les départements est ter-

i n i ? v v i m T b r u n ^ r e 11 " " 2 9 octobre 1793, 
t, I I A A V U I , p. 1 9 ) . — Décret portant que les repré-
sentants, rappelés par décret, qui ne se rendront dans 
le sein de la Convention dans le délai fixé seront 
censes avoir donné leur démission (8 brumaire an II 
— 29 octobre 1793, p. 26). — Décret rappelant le 
représentant Bonnet de l'armée des Pyrénées-Orien-
tales (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, p. 223) 
— Decret rappelant les représentants Ruamps, Sou-
brany, Niou, Guyardin, Mallarmé, Borie et Cusset 
(ibtd. p. 224). Décret rappelant tous les repré-
sentants envoyés dans les départements pour la levée 
des citoyens de la première réquisition (ibid.) — 
Decret qui rappelle tous les représentants du peuple 
envoyés dans les départements pour surveiller la 
vente du mobilier de la liste civile et des émigrés 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, p. 279). 

§ 4- — Pouvoirs des commissaires. Décret sur 
les fonctions et les pouvoirs des commissaires (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t . XXVIII, p. 25). 

COMMISSAIRES CIVILS envoyés par le comité de Salut 
publics ou nommés par les représentants du peuple 
en mission pour la levée des citoyens de la première 
réquisition. Décret qui met fin à leurs pouvoirs 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t . XXVIII 
p. 2 2 7 ) . 

COMMUNES. — Décret qui supprime les dénominations 
de ville, bourg et village et y substitue .celle de com-
mune (10 brumaire an II —31 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 86). 

COMPAGNIE DES INDES . — La Convention décrète que la 
commission des finances fera incessamment son rap-
port sur la dénonciation faite par Julien (de Tou-
louse) contre les administrateurs de la compagnie qui 
ont prêté de l'argent au dernier tyran (8 brumaire 
an II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 16). 

COMPAGNIES DE FINANCES. —. Décret relatif aux compte» 
des ci-devant trois compagnies de finances '17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 346). 

COMPIÈGNE (Commune de). — La Société populaire 
invite la Convention à rester à son poste et lui 
envoie une petite collection de médailles de cuivre 
et a argent (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 511) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

COMPIÈGNE (District de). Les administrateurs envoient à 
la Convention diverses pièces d'argenterie trouvées 
chez un émigré et dans les églises (10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 102 et suiv.). 

COMPTABILITÉ (Bureau de). Les commissaires nationaux 
du bureau de comptabilité écrivent qu'ils remettent 
au comité de l'examen des comptes leurs rapports 
sur les comptes dé plusieurs receveurs généraux et 
particuliers des finances (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 283). 

CONCIERGERIE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
prison (8 brumaire an II — 28 octobre 1793, 

r i v 1 1 ' P" 4)> (1 0 brumaire an 11—31 octobre 1793, 
p. 105), (11 brumaire an II — 1« novembre 1793, 
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p. 113), (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p 241), (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 349) , 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 463), 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 515), (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 615), (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, p . 691). 

CONDÉ (Commune de), département de l'Aisne. Adhère 
aux journées des 31 mai et 2 juin et demande de 
changer son nom en celui de Valon-Libre (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 152). 
— Décret autorisant la commune à changer son nom 
en celui de Valon-Libre (ibid.). 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE (Commune de). Une dépu-
tation demande la faculté de tirer des subsistances du 
district de Pontoise et rappelle les preuvos de patrio-
tisme données par les citoyens qui ont fournis 120 dé-
fenseurs à la République (13 brumaire an II — 3 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 239) ; — renvoi à ia com-
mission des subsistances (ibid.). 

CONSTANTIN (Charles), ci-devant membre de la ci-devant 
congrégation du Mont Valérien. Décret lui accordant 
à compter du 1 " janvier 1793, à titre de secours, une 
somme de 100 livres (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 392). 

CONTRIBUTION MOBILIÈRE. Projet de décret sur la contri-
bution mobilière de 1793 présenté par Ramel (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 398) ; 
— ajournement (ibid.). 

CONVENTION NATIONALE. 

§ 1er. — Durée des travaux de la Convention 
nationale. 

§ — Députât ions admises à la barre. 

§ 1er. — Durée des travaux dé la Convention natio-
nale. Lettres et adresses demandant à la Convention 
de ne quitter son poste que lorsque la patrie sera sau-
vée, que la liberté sera assurée et qu'elle aura entiè-
rement rempli sa mission. — Lettres du département 
de la Charente-Inférieure (8 brumaire an II — 29 oc-
tobre 1793, t. LXXVIII, p. 6), — de la Société po-
pulaire de Châtéau-sur-Aisne (ibid. p. 7), — de la 
Société populaire d'Arqués (ibid.), — des administra-
teurs du département de la Lozère (ibid.) , — du con-
seil général de la commune de Bazas (ibid. p. 8), 
— des administrateurs du district de Béziers (ibid. 
p. 11), — de la Société populaire de Saint-Quentin 
(ibid.),— du 38 bataillon des Landes (ibid. p. 14),— 
de la Société républicaine de Chamboulive (ibid. 
p. 16), — de la Société populaire de Saint-Hippolyte, 
département du Gard (9 brumaire an II — 30 octobre 
1793, p. 39), — de la Société populaire de Crest 
(ibid.), — des administrateurs du district d'Etampes 
(ibid. p. 42), — de la Société républicaine de Mon-
treuil-sur-Mer (ibid.), — des Sans-Culottes de Cor-
beil (ibid. p. 45), — de la Société populaire de Mont-
mirail (ibid. p. 46), — du Conseil général de la 
commune de Plaisance (ibid.), — de la société répu-
blicaine de Plaisance (ibid. p. 47), — des Sociétés 
populaires de Nemours, Marmande et Porrentruy 

' (10 brumaire, an II — 31 octobre 1793, p. 73 et 
suiv.), — des communes de Remiremont, Limoux, 
Pantin et Limours (ibiil. p. 74 et suiv.), — de la 
Commission administrative du département de la 
Vendée (ibid. p. 79), — des Amis de la Constitution 
de Sens (11 brumaire, an II — lo r novembre 1793, 
p. 115), — de la Société populaire de Délémont (ibid. 
p. 116), — de la Société républicaine de Saint-Affrique 
(ibid. p. 117), — de la Société républicaine de San-
cerre (ibid.), — d e la Société populaire de Gannat 
(ibid.), —des républicains d'Issingeaux (ibid. p. 120), 
—des communes de Montréal et de Forcalquier (ibid. 
p 140), — des administrateurs du district de Limoges 
(11 brumaire, an II — 2 novembre 1793, p. 15% — 
des autorités constituées du département du Bas-Rhin 
(ibid. p. 15i), — de la commune de Saint-Geniez-de-

Comolas (12 brumaire, an II — 2 novembre 1793, 
p. 158),— du conseil général de la commune de For-
calquier (ibid- p. 190], — d e la commune de Toul 
(13 brumaire, an II — 3 novembre 1793, p. 236), — 
des Sociétés populaires de Moulins-la-République, de 
Guéret et de Château-Renard (ibid.), — du district de 
Barjols (ibid.), — des Sans-Culottes de La Fère (ibid.),. 
— de la Société populaire du département de l'Indre* 
et de celle de Cnàteauroux (ibid. p. 237), — de la 
Société populaire de Pithiviers (14 brumaire, an 11 —r 
4 novembre 1793, p. 241), — des Sans-Culottes de 
Boulbon (ibid. p. 242), — de la Société républicaine 
de la Rochefoucauld (ibid).), — des administrateurs 
du département de l'Aisnè (ibid.), — des Sans-Cu-
lottes de Beaune '(ibid. p. 248), — de la Société po-
pulaire de Crespian (ibid. p. 249), — des laboureurs 
de Saint-Nestier (ibid. p. 257), — des Sociétés popu-
laires du district de Grenade (ibid. p. 260),— de la 
Société des défenseurs de la Constitution d'Uzès 
(15 brumaire, an II — 5 novembre 1793, p. 350), — 
des administrateurs du département d'îlle-et-Vilaine 
(ibid. p. 354), —de la Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Broyés (ibid.), —• du comité de 
surveillance de Bar-sur-Ornain (ibid. p. 360), — de 
la Société populaire de Mantes (ibid. p . 381), — de 
la Société populaire d'Amiens (ibid. p. 387), — des 
sans-culottes d'Avesnes (ibid. p. 395), — des sans-
culottes de Calais (ibid. p. 396), — des administra-
teurs du district de Coutances (ibid ), — de la So-
ciété populaire de Maintenon (16 brumaire, an II — 
6 novembre 1793, p. 450),—de là commune de Créon 
(ibid. p. 451), —• de la Société populaire de Va-
lence (ibid.), — d'une citoyenne de Reims (ibid.), — 
de la Société populaire d'Anisseau (ibid. p. 478), — 
des corps administratifs du district de Thionville 
(ibid.), — de la Société populaire de Fort-Hercule 
(ibid.), — du bataillon du Bausset (ibid.), — de la 
commune de Mérignas (ibid. p. 492), — delà Société 
républicaine de Manciet (ibid. p. 494), — de la So-
ciété populaire de l'Isle (ibid. p. 495), — d e l à com-
mune de Bordeaux (ibid. p. 496),— de la Société répu-
blicaine de Saint-Yrieix-la-Montagne (17 brumaire, 
an II — 7 novembre 1793, p. 511), —de la Société 
populaire de Montmarault (ibid. p. 512), — des com-
munes de Breux, Breuillet, Boissy-sous-la-Montagne," 
Auvers, Favières-défanatisée, Saint-Yon (ibid. p. 519 
et suiv.), — de la municipalité de Crandrieu (ibid. 
p. 529), — de la Société républicaine de Vierzon, des 
républicains de Pélissane, de la Société populaire de 
Chabeuil et de Valence, de la Société villageoise du 
Perreux, du tribunal du district de Thonon, du con-
seil général de Montargis, du directoire dii district de 
Mortagne, du canton de Lezoux (18 brumaire, an II — 
8 novembre 1793, p. 573 et su iv . ) ,—de laf ville 
d'Avesnes (ibid. p. 583), — de la Société populaire 
du Puiseaux (ibid. p. 588), — de la commune de Bou-
zonville (19 brumaire, an II — 9 novembre 1793, 
p. 617), — de la commune de Morey (ibid., p. 618), 
— du département de la Moselle (ibid. 622), — des 
républicains de Berat (ibid. p. 623), — de la Société 
populaire de Bage (ibid.),— de la commune de Beau-
vais {ibid.),~— du district de Meaux (ibid. p. 636), 
—• de la commune de Gometz (ibid. p. 637), — delà 
commune de Percy (ibid.), — des sans-culottes d'Au-
male (20brumaire, an II—10 novembre 1793, p.674), 
— du district de Dax (ibid. p. 676), — d u district de 
Frohen-le-Grand (ibid. p. 679), — de la section de 
Beaurepaire (ibid. p. 686), — de la commune de la 
Ferté-Bernard (ibid. p. 688, — du district de Mon-
thieu (ibid. p. 690), — de la Société populaire de 
Jussey (ibid. p. 698). 

§ S. — Députations admises à la barre. — An II 
(1793). — Députations des citoyennes de Paris 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, 
p. 20), — de la Société des Amis de la liberté et de 
l'égalité de Paris (ibid. p. 22), — de la section des" 
Champs-Elysées (ibid. p. 26), — de la commune de 
Guérard (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, p. 37), 
— des sansj-culottes de Corbeil (ibid. p. 45, — de 
la commune de Bis (10 brumaire an II — 31 octo-
bre 1793,, p. 83), — de la commune de Roanne (ibid. 
p. 88), — de la commune de Chelles (ibid. p . 97) 
— de la municipalité de Paris (ibid. p. 107), — du 
département de la Nièvre (11.brumaire an II — 1er no-
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vembre 1193, p. 137), — de la commune de Saint-
Pierre-le-Moutier (ibid.), — de la commune de Sen-
lisse (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, p. 169), 
— des jeunes citoyens de la première réquisition de 
la section des Tuileries (12 brumaire an II — 2 no-
vembre 1793, p. 184), — de la commune de Gonesse 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, p. 200), — 
de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (ibid. 
p. 239), — de la section des Arcis (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, p. 254), — des sans-culottes de 
Sainte-Menehould (ibid. p. 259), — du tribunal de 
cassation (ibid. p. 262), — de la section de la Fra-
ternité (ibid. p. 264), — de l'armée révolutionnaire 
(ibid. p. 265), — d e femmes de Paris (15 brumaire 
an 11— 5 novembre 1793, p. 364), — de la commune de 
Paris (ibid. p. 394), — de ]a Société des Jacobins de 
Paris (ibid.), — de la commune de Boulogne (ibid. 
p.399), — du district de Roanne (ibid. p. 404), — de la 
commune de Mennecy (16 brumaire an II — 6 novem-
bre 1793, p. 465), -— du département de Séine-et-
Oise (ibid. p. 467). — du département de Mayenne-
et-Loire (ibid. p. 468), — de la ville de Mantes 
(ibid. p. 504), — du canton d'Issy (17 brumaire an II 
— 7 novembre 1793, p. 513), — des autorités consti-
tuées et du ci-devant clergé du département de Paris 
(ibid. p. 550), — de la section des Tuileries (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, p. 579), — des mi-
litaires invalides (ibid. p. 580),— de la section des 
Gravilliers (ibid. p. 592), — des artistes de la mu-
sique de la garde nationale (ibid. p. 597), — des 
sans-culottes de Nantes (ibid. p. 603), — de la So-
ciété populaire de Corbeil (ibid. p. 606), — du dis-
trict de Meaux (19 brumaire an II — 9 novem-
bre 1793, p. 636),— de la commune de Sèvres -(ibid. 
p. 642), — de la commune de Mennecy (ibid. p. 656), 
— de la commune de Nemours (ibid. p. 661), — de 
la commune de Marigny (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, p. 699), — de la section des sans-cu-
lottes (ibid. p. 707), — dé la commune de Paris 
accompagnée de la déesse de la Raison (ibid. p. 710). 

CONVENTION NATIONALE. — Voir Président. — Secré-
taires. 

CORBEIL (Commune de). Les sans-culottes déposent sur 
l'autel de la patrie uae boîte d'argent et invitent la 
Convéntion à rester à son poste (9 brumaire an II — 
30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 45); — mention ho-
norable et insertion au Bidletin (ibid.). — La com-
mune fait savoir à la Convention qu'elle vient 
d'arrêter, qu'attendu la vieillesse de son curé, elle le 
nourrira le restant de sa vie mais qu'à l'avenir le trai-
tement du curé sera supprimé (15 brumaire an II — 
5 novembre [1793, p. 353) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

CORBEIL (District de}.' Les administrateurs informent la 
Convention du mariage de plusieurs prêtres de leur 
arrondissement, déclarent que la majorité des ci-
toyens a adopté le nouveau calendrier et font un don 
patriotique (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
(t. LXXVIII, p. 79); — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

CORDIER, député de Seine-et-Marne. — A N II (1793). — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

CORENFUSTIER , député de l'Ardèche. — A N II (1793).— 
Fait un rapport sur l'adjudication, au profit dés ci-
toyens Blanc et CIE, de deux bâtiments nationaux si-
tués à Roanne (t. LXXVIII, p. 134). — Rend compte 
d'un échange fait par un citoyen de numéraire contre 
des assignats (p. 464) . 

CORMEILLES-EN-PARISIS (Commune de), département de 
Seine-et-Oise. La Société populaire dépose sur l'autel 
de la patrie différents hochets de l'ancien régime (17 
brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 508) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

CORPS ADMINISTRATIFS. Le ministre de l'Intérieur de-
mande que la session des conseils des corps admi-
nistratifs soit reculée (18 brumaire an II — 8 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 608). 

CORRÈZE (Département de la). On appelle l'attention de 
la Convention sur l'état de dénuement dans lequel 
se trouvent 49 volontaires du 1er bataillon de la Cor-
rèze, prisonniers depuis longtemps à Wesel (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 397). 

CORSAIRES. .Décret relatif aux contestations des prises 
faites par les corsaires (18 brumaire an II — 8 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 600). 

COSNARD, député du Calvados.— A N II (1793). — Mem-
bre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

CÔTE-SAINT-ANDRÉ (Commune de la). La Société popu-
laire applaudit aux mesures énergiques prises par la 
Convention sur les subsistances et la destruction des 
ennemis intérieurs et extérieurs et l'invite à rester à 
son poste (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 245) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.).— La Société des sans-culot-
tes demande une prompte vengeance du forfait com-
mis contre le représentant du peuple Beauvais. (ibid. 
p. 251) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

COTON. La Convention renvoie aux comités d'agriculture 
et de commerce réunis une adresse concernant la fa-
brication du coton (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 363). 

COUET (Michel-François), ci-devant évêque d'Angers. La 
Convention, après avoir entendu le rapport de son 
comité de législation, passe à l'ordre du jour sur sa 
pétition, considérant qu'il n'est pas dans les cas pré-
vus par les articles 1, 2 et 5 de la loi du 30 vendé-
miaire 1793 (11 brumaire an II — l"r novembre 1793 
t. LXXVIII, p. 125 et suiv.). 

C o t i L A N G E S - L A - V i N E U S E ( C o m m u n e d e ) , d é p a r t e m e n t d e 

l'Yonne. Décret autorisant la commune à emprunter 
une somme de 15.000 livres tant pour l'achat de 
subsistances que pour la bâtisse d'une halle aux grains 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 594). 

COULOMB. Rend compte au ministre delà guerre de l'é-
tat d'esprit de l'armée navale, de la ville de Brest, du 
club de cette ville et de la prise d'une frégate an-
glaise faite par la frégate la Carmagnole (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 237). 

COUPÉ (Jacques-Michel), député de l'Oise. — A N II 
(1793). —Rend compte de la cérémonie d'inaugura-
tion des bustes de Marat et de Lepeletier dans lasec-
tion des Champs-Elysées (t. LXXVIII, p. 124). — 
Appelle l'attention de la Convention sur les abus des 
grandes exploitations rurales (p. 181 et suiv.).— 
Fait décréter la création d'une commission de six 
membres pour revoir les diverses parties du plan 
d'instruction publique (p. 262). —Parlesur le manqne 
de subsistances à Rouen (p. 266). — Fait une motion 
concernant les terrains vagues et en friches des ci-
devant pairs de la liste civile (p. 378). — Fait une 
motion relative à l'échange des prisonniers de guerre 
(p. 397). — Demande la mise en valeur des terrains 
incultes qui faisaient partie des chasses du . ty ran 
dans la commune de Meudon (ibid.). — Déclare qu'il 
renonce à la pension que la nation laissait espérer aux 
vieux prêtres (p. 551), (p. 555). — Commissaire pour 
assister à l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier dans la section des Gravilliers (p. 592). 
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COUSIN (Samuel) dénonce des gardes-eliasèe et récla-
me contre une Sentence intervenue contre lui (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 226)-
— renvoi aux représentants du peuple dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure (ibid.). 

COCSTARD , député delà Loire-Inférieure. — A N I I (1793). 
— Les représentants du peuple à l'armée de l'Ouest 
annoncent qu'ils viennent de le découvrir et qu'ils le 
font conduire & Paris (t. LXXIII, p. 118). 

COUSTIN-BOURZOLLE, prévenu du crime de contre-
révolution. Les administrateurs du département de 
la Dordogne transmettent à lâ Convention un rap-
port relatif à son évasion (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 30 et suiv.). — Le mi-
nistre de la justice fend compte à la Convention des 
raisons qui ont empêché dè le traduire au tribunal 
révolutionnaire (27 brumaire an II — 7 novembre 
1793, p, 557). 

COUTANGSS (District dê). Les administrateurs sans-
culottes félicitent t la Convention dès mesures prises 
lés 31 mai ,1" et 2 juin, et l'invitent à rester à son poste 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 396); — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

COÙÎURIËR , député dé là Moselle. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — -
Instruit la Convention des progrès de la philosophie 
dans le département de Seine-et-Oise (t. LXXVIII, 
p. 77). — Rend compte des mesures qu'il a prises 
contre des cultivateurs qui refusaient d'exécuter la 
loi du maximum (p. 235 et suiv.). — Son rapport sur 
le brulement des lettres de prêtrise du citoyen Sa-
vouré (p. 384). — Envoie des pièces d'argenterie d'é-
glise et les procès-verbaux de six communes qui invi-
tent la Convention à rester à son poste (p. 519). 
Envoie à la Convention une médaille d'or offerte par 
le citoyen Robineau (p. 675). —Annonce que les blés 
sont en grande abondance à Etampes (p. 677). — 
Transmet ies actes de mariage de sept curés (p. 691). 

COUVREUR (Pierre), conducteur des charrois dans l 'ar-
mée de la Vendée. La Convention décrète qu'il a bien 
mérité de la patrie et qu'il lui sera payé une somme 
dè 400 livres à titre de récompense (10 brumaire an lï 
— 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 87). 

CRÉANCES EXIGIBLES. Rapport par Cambon sur la dé-
chéance des propriétaires de créances exigibles sou-
mises à la liquidation qui n'ont pas encore produit 
leurs titres (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 84) ; — projet dé décret (ibid.) ; —• 
adoption (ibid.). 

CRÉON (Commune de). Le conseil général et la Société 
des Amis de la Constitution félicitent la Convention 
sur ses travaux et l'invitent à rester à son poste 
(16 brumaire âii II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII. 
p. 481). ' 

CRÈSPLÀN (Commune de), département du Gard. La 
Société populaire invite la Convention à rester à son 
poste et demande la peine de mort contre tous les 
mandataires infidèles (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, t, LXXVIII, p. 249) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

CfiEsSm (Victoire) ; La Convention passé à l'ordre du 
jour sur sa pétition relative au décret qui annule tous 
testaments ouverts et donations faites depuis le 
14 juillet 1789 (19 brumaire an II — 9 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 627), 

GftiSï (Commune de). La Société populaire félicité la 
Convention de là Révolution du 31 mai, la remercie 

des décrets qui fixent le maximum et l'invite â rester 
f Poste (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 39) ; —mention honorable et insertion 
BU Bulletin (ibid.). 

CREUSE (Département de la). Les administrateurs de-
mandent a être autorisés à lever un emprunt forcé 
de 25,000 livres sur les riches (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 109) ; ~ renvoi au 
comité des finances (ibid ). — Les administrateurs 
demandent vengeance contre l'infâme ville de Tou-
lon et contre les assassins de Beauvais (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, p. 280). 

CRÉVON-MÉRICOURT. Reiiouce â exercer aucune fonction 
sacerdotale et remet les 1000 livres de son traitement 
comme réformé (19 brumaire an II — 9 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 643) ; '— mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

CtJLTE DE LA RAISON. Les autorités constituées de Paris, 
entourées d'un nombreux cortège au milieu duquel se 
trouve la Déesse de là Raison\ viennent inviter la 
Convention à assister à la fête de la Raison qui Se 
célèbre à Notre-Dame (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 710) ; — discours du 
procureur de la commune de Paris et réponse du pré-
sident (ibid. p. 711). — Décret portant que l'église 
métropolitaine dè Paris sera désormais le temple de 
la Raison (ibid.). — Lâ déesse de la Raison est con-
duite au bureau et les secrétaires lui donnent le baiser 
fraternel (ibid.). — Sur la motion de Thuriot, la 
Convention se rend en Corps, au milieu du peuple, au 
temple de la Raison pour y chanter l'hymne de la 
liberté (ibid.). — Texte de cet hymne (ibid.). 
Comptes rendus de divers journaux (ibid. p< 722 et 
Suiv.). 

CULTIVATEURS. Adresse aux cultivateurs sur les semailles 
d'automne (11 brumaire an II — 1« novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 128 et suiv.), 

CUSSET, député de Rhône-et-Loire. — AN II (1793). 
Est rappelé dans lê sein de là Convention (t. LXXVIII. 
p. 224). 1 ' 

D 

DAISIN, vicaire de Saint-Merry de Paris. Renoncé à ses 
fonctions sacerdotales (19 brutnâire an II — 9 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 661) ; — mention honorable 
(ibid.). 

DALEYRAS , officier dans la 4» compagnie dès vétérans na-
tionaux. .Fait un don patriotique (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 498) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

DAOUST . Voir Aoust (d'). 

DARCILLON, cultivateur de Quimper. On annoncé 
qu'ayant représenté que son fils ét son domestique 
étant aux frontières, ses champs demeureraient in-
cultes s'il se consacrait au service de la patrie, la 
Société populaire de Quimper a arrêté qu'elle se 
Chargeait de les faire labourer à ses frais (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 680); «— mention honorable et insertion au 

Bulletin (ibid.). 

DAUSSE, employé à l'administration de l'hôpital mili-
taire de Caen. Adresse à la Convention son congé 
militaire, comme souillé d'emblèmes et de noms pros-
crits et invite tous les citoyens qui en ont de pareils 
à suivre son exemple (19 brumâire an II — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 624) ; ,— mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 
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DAVID, député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Propose 
d'élever une statue ' colossale au peuple français 
(t. LXXVIII, p. 860 et suiv.). — Commissaire pour 
assister à l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier dans la section des GraviJliers (p. 592). 

DAVOT, adjudicataire du chauffage et des lumières des 
casernes et corps de garde des places et citadelles 
d'Arras et de Bapaume. La Convention passe à l'ordre 
du jour sur sa pétition tendant à se faire indemniser 
des pertes qu'il prétend avoir essuyées dans son entre-
prise (19 brumaire an II—9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 636). 

DAX (District de). Le conseil général de l'Administration 
du district félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite, au nom du salut public, à rester à son poste 
(20 brumaire an Iï —10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 616). 

DEBAUNE DIT WINTER , entrepreneur des convois d'artil-
lerie. La Convention autorise le citoyen Frémenger; 

•représentant du peuple, à faire amener par deux gen-
darmes <Sêt entrepreneur» en état d'arrestation à la 
maison de la Force, en sa maison sise rue Montmartre, 
afin d'êtré présent à la levée des scellés (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 700), 

DÉCÈS DE DÉPUTÉS. — Communication du décès de Li-
don (Com^e) (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 578). — Communication du décès de 
Dupont (Hautes - Pyrénées) (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, p. 626). 

DÉCHÉANCE, Voir Créances exigibles. 

DÉÉSSE DE LA RAiàotf. Elle prend place au bureau de 
la Convention et les secrétaires lui donnent l'acco-
lade fraternelle (£0 brumaire an II — 10 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 111). 

DÉFENSEURS DE LA PATRIE . Voir Orphelins, 

DÊFRANCI (Philippe), dé la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 
H93, t. LXXVIII, p. 28) ; — mention honorable et 
Insertion au Bulletin (ibid.). 

DEHUZ, sous-officier invalide. Fait un don patriotique 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIIL 
p. 698) ; mention honorable et insertion âu 
Bulletin (ibid.). 

DELACROIX (Charles), député de la Marne. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Rend compte de la situation dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise (t. LXXVIII, p. 480). 

DELACROIX, vicaire de l'évêché de Paris. Renonce â ses 
^fonctions (11 brumaire an II — 1 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 550). 

DELAGUELLE [de Coinces], député du Loiret. — A N II 
(1793). — Commissaire pour assister à la fête civique 
en l'honneur de Marat et de Lepeletier à Ivry 
(t. LXXVIII, p, 590). 

DELAROQUE-TRÈMARIÀ (Victor-Hyacinthe et Alexandre), 
détenus à, Lorient. Décret portant qu'ils seront traduits 
au tribunal révolutionnaire (18 brumaire an II — 
5"novembre 1793, t . LXXVIII, p. 371). 

DELATRE, général. Annonce l'entrée des républicains en 
Catalogne (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t , LXXVIII, p. 526) ; — insertion au Bulletin et renvoi 

. au comité de Salut public (ibîd.). 

DELECLOY, député de la Somme. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

DELEMME, officier au 4" bataillon des vétérans nationaux. 
Fait un don patriotique (16 brumaire an II — 6 no-
vembre 1793. t. LXXVIII, p. 495); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

DÉLÉMONT (commune de), département du Mont-Terrible. 
La Société populaire exprime sa Satisfaction de la 
mort de Marie-Antoinette et invite la Convention à 
rester à son poste (Il brumaire an II — l é r novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 116) ; — insertion au Bulletin 
(îbid.). 

DELMONT. Voir Délémont. 

DELOBELLE (Albertine), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an IL—27 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 27) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DÉMONT, général. Rend compte de Sès opérations 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 271 et suiv.). 

DÉNORMANDIE, directeur général provisoire de la liq ni-
dation. Fait passer à la Convention des observations 
sur le mode du compte qu'il doit rendre de ses t ra-
vaux, (18 brumaire an II — 8' novembre 1793, 

. t. LXXVIII, p. 591 et suiv.); — renvoi aux comités 
réunis de liquidation et de l'éxamen dés comptes 
(ibid. p. 592). 

DENOUX, vicaire de l'évêché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 550), 

DÉPORTATION. Rapport par Gouly sur l'interprétation 
des lois relatives à la déportation des mendiants et 
autres condamnés par jugements des. tribunaux cri-
minels et révolutionnaires (11 brumaire an II — 
1 " novembre 1793, t. LXXVIII, p, 135) ; — projet dé 
décret (ibid.) ; — adoption (ibid). 

DÉPUTÉS. 1 . Proposition de Raffron relative à l'établis-
sement d'un juré censoriel pour veiller sur la conduite 
des députés (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 469) ; — Ordre du jour (ibid.) — Texte, 
de la motion dé Raffron (ibid. p. 471 et suiv.) 

2. DÉCRET qui charge le comité des décrets de rendre 
compte à la Convention des renseignements qu'il a 
dû prendre sur les députés suppléants admis depuis le 
31 mai 1793 (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 701). 

3. DÉCRET portant qu'aucun des membres de la 
Convention ne sera mis en état d'arrestation qu'après 
avoir été entendu dans son sein (20 brumaire an II 
— 10 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 703). 

0 

4. DÉCRET portant que les rapports du comité de 
sûreté générale qui seront suivis d'un décret d'accu-
sation contre un membre de la Convention seront 
insérés dans le Bulletin (20 brumaire ail II — 
10 novembre 1793, t. LXXVllI, p. 706)/ 

DÉPUTÉS . Voir Décès de députés. 

DESCHAMPS, l ieutenant de gendarmerie. La Convention 
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décrété qu'il jouira de la paye et des émoluments de 
capitaine de gendarmèrie nationale à partir du 
moment où il a exercé ce grade jusqu'à celui ou il 
discontinuera de l'exercer (10 brumaire an II — 
31 Octobre 1793, t. LXXVIII, p. 88). 

DÉSERTEURS . Décret qui interdit de recevoir des 
déserteurs après le coup de retraite (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 223). 

DESLANDES , vicaire de l'évêque de Paris. Renonce à 
ses fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 530). 

DESMOULINS (Camille), député de Paris. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Fait décréter que les médecins sont exemptés de la 
loi sur les étrangers (t. LXXVIII, p. 223): — Parle 
sur les travaux du comité de correspondance (p. 282), 
— sur la proposition de mettre hors la loi tout pré-
venu qui se serait soustrait au décret d'arrestation 
(p. 706). 

D E S P R È S , adjudicataire du chauffage et des lumières 
des casernes et corps de garde des places et citadelles 
dArras et de Bapaume. La Convention passe à 
I ordre du jour /sur sa pétition tendant à se faire 
indemniser de pertes qu il prétend avoir essuyées 
dans son entreprise (19 brumaire an 11 — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 636). 

DESTOUETS (François), administrateur du département 
du Gers. Le, conseil du département du Gard 
demande confirmation d'un arrêté par lequel il pro-
posait à la Convention de décréter la confiscation 
des biens de François Destouets, décédé avant d'avoir 
pu exécuter le ^décret le mandant à la barre de la 
Convention (12 brumaire an II — 2 novembre 1793 
t. LXXVIII, p. 189 et suiv.). 1 

DÉTENUS . Rapport par Laurent Lecointre sur l'état 
où sont les détenus dans les prisons de Paris et pro-
jet de décret (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 453); — la Convention rejette ceproiet 
de décret (ibid.) 

DÉTENUS . Voir Paris, § 1", n° 1. 

DHERBÈS , vicaire de l'évêché de Paris. Renonce à 
ses fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793 
t. LXXVIII, p. 550). ' 

DIACRE (Pascal), commandant temporaire, adjudant 
général de la 2" division des Ardennes. Donne 
connaissance à la Convention d'une sortie contre les 
Autrichiens et du butin rapporté (12 brumaire an II 
— 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 170); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid). 

DOMAINES NATIONAUX. Présentation par Merlin (de 
Douai) d'un projet de décret tendant à remédier aux 
abus qui se commettent dans les tribunaux relative-
ment à l'adjudication des domaines nationaux (8 bru-
maire an II • - 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 19) ; 
— renvoi au comité de législation (ibid.). 

D O N S PATRIOTIQUES. — A N i l (1793). 1* (8 brumaire an 
II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 6), (p. 17), 
(p. 27); — (10 brumaire an I I — 31 octobre 1793, 
p . 79), (p. 80), (p. 82), (p. 88 et suiv.); — (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, p. 153), (p. 159), 
(p. 167), (p. 168), (p. 185); — (13 brumaire an II 
— 3 novembre 1793, p. 200), (p. 201), (p. 207), (p. 
240) ; — (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. 268), (p. 279), (p. 280; — (13 brumaire an II — 

5 novembre 1793, p. 381), (p. 383), (p. 388) ; 1§ (16 bru-
maire an I I — 6 novembre 1793, p . 450), (p. 451), 
(p. 454), (p. 465), (p. 478), (p. 479), (p. 493), (p. 495) ; — 
(17 brumaire an 1 1 — 7 novembre 1793, p. 509), 
(p. 511), (p. 514), (p. 515), (p. 530), (p.531), (p. 532), 
(p. 533) ; —(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
p. 571), (p. 572), (p. 577), (p.589), (p. 593) ; —(19bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 616), (p, 637), 
(p. 642), (p. 643), (p. 649 et suiv.), (p. 659), (p. 661) ; — 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 674), 
(p. 685), (p. 686),- (p. 688), (p.690), (p. 698), (p. 699), 
(p. 712 et suiv.). 

2. Décret qui invite à faire des offrandes patrio-
tiques en chemises, bas et souliers (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 643 et suiv.). 

DOPPET, général commandant l'armée de Toulon. 
Proteste de son dévouement à la République et 
annonce qu'il se prépare à combattre les Anglais 
(9 brumaire, an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 73). — Est nommé général en chef de l'armée des 
Pyrénées-Orientales (13 brumaire, an II — 3 novem-
bre 1793, p.* 223). 

DORDOGNE (département de la). Les administrateurs 
transmettent à la Convention un rapport relatif à 
l'évasion de Coustin-Bourzolle prévenu du crime de 
contre-révolution (8 brumaire an II •— 29 octobre 
1793, t . LXXVIII, p. 30 et suiv.). — Le procureur 
général syndic prévient la Convention que l'adminis-
tration a ordonné le séquestre des biens du criminel 
Bourzolle (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
p. 166) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

DOUCELUR-FLAD , émigré. Envoi à la Convention du 
procès-verbal de son exécution (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 526) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

DOURDAN (Commune de). Lâ Société populaire invite la 
Convention à continuer ses travaux et ses mesures 
énergiques et la félicite du décret qui ordonne la 
taxe des denrées (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 245) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). — La même Société fait 
passer le procès-verbal de la séance qu'elle a tenue 
en présence du représentant Couturier (15 brumaire 
an II — 5 novembre 1793, p. 352). — Le maire fait pas-

ser copie d'un rapport de Couturier où il est fai tmen 
tion des mesures prises contre les malveillants ainsi 
que de la destruction des lettres de prêtrise du citoyen 
Savouré (ibid). p. 384). — Le maire fait passer copie 
du procès-verbal de la réorganisation des autorités 
constituées de la commune (ibid. p. 386). 

DOUZIES, commandant de la garde nationale de Tou-
louse. Mandé à la barre, il annonce son arrivée à Pa-
ris en exécution du décret de la Convention (10 bru-
maire an II— 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 107). 

DROITS FÉODAUX. Voir Jugements. 

DRÔME (Département de la). Le procureur général syn-
dic annonce le bon effet d'un arrêté pris par l'admi-
nistration pour se procurer des armes, consistant à 
accorder une prime d'encouragement à tout citoyen 
qui opérera une découverte de fusils et fait part du 
regret des citoyens du district de Nyons qui ont été 
réformés (15 brumaire an I I— 5 ,novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 388); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

DUBOIS (Citoyenne). La Convention passe à l'ordre du 
jour sur sa pétition tendant à improuver les motifs 
du jugement rendu par le tribunal du 3" arrondisse-, 
ment sur une possession d'état, réclamée par un en-
fant né hors le mariage (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 535). 
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DUBURGUA (Justin), âgé de treize ans, engagé volontaire 
au l , r bataillon des chasseurs nationaux. Le procu-
reur général syndic du département de Lot-et-Ga-
ronne transmet un arrêté pris par le conseil de ce 
département en faveur de ce jeune citoyen (10 bru-
maire an II 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 103 et 
suiv.j. 

DUCHAMP, de Cessien. Fait un don patriotique (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 159); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

DUCHATEL (Elisabeth), veuve Goutté. Décret lui accor-
dan t une somme de 150 livres et la renvoyant devant 
les corps administratifs de Versailles pour les secours 
que la loi accorde aux pères et mères dont les enfants 
sont aux frontières (19 brumaire an II — 9 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 656). 

DUCHESNE . Fait un don patriotique et signale à la Con-
vention le cas du nommé Paradan, condamné à quatre 
ans de fers (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 383). 

DUCHESNE . Décret lui accordant une pension annuelle et 
viagère de 300 livres à compter du 1e r janvier 1791 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 392) ; — mention honorable de son courage, inser-
tion au Bulletin et renvoi du récit de son action à 
la Commission chargée de recueillir les actions d'éclat 
(ibid.). 

DUCLOS (Benoit), ci-devant membre de la ci-devant con-
grégation du Mont-Valérien. Décret lui accordant, à 
compter du 4°r janvier 1793, à titre de secours, une 
somme de 100 livres (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 392). 

DUGOMMIER (Général). Est nommé général en chef de 
l'armée d'Italie (13 brumaire an II — 3 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 223). 

DUHEM, député du Nord. — AN II (1793). — Membre du 
comité d'instruction publique (t. LXXVIII, p. 146). 

DULPHÉ, capitaine au 6" régiment d'infanterie. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, : 
t. LXXVIII, p. 6); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DUMERVAL (Nicolas), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 27); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DUMONT (André), député de la Somme. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Informe la Convention d'une fête civique célébrée 
dans la commune de Breteuil (t. LXXVIII, p. 44). — 
Rend compte des mesures révolutionnaires qu'il a 
prises dans les départements de la Somme, du Pas-
de-Calais et de l'Oise (p. 255). — Annonce la décou-
verte de nouveaux trésors (p. 315). —- Remet des 
croix de Saint-Louis qu'il a recueillies dans le dépar-
tement de la Somme (p. 469). 

DUMONTEIL (Joseph-Léonard-Dassier), prêtre. La Con-
vention passe à l'ordre du jour sur sa pétition tendant 
à faire interpréter l'article 10 de la loi du 30 octobre, 
relative aux prêtres sujets à la déportation (11 bru-
maire an II — 1er novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 124). 

DUNKERQUE (Commune de). La Société populaire de-
mande vengeance de la mort du représentant du 
peuple Beauvais à Toulon et demande que la nation 
anglaise soit rayée de la liste des peuples policés 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 395) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 1 

DUPIN (Veuve Richard). La Convention décrète qu'il 
lui sera remis une provision de 600 livres et renvoie 
le surplus de sa pétition au comité des secours 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 533). 

DUPONCHEL (Ambroise), de la commune de Fiefs. Fait 
un don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t . LXXVIII, p. 27) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

DUPONCHEL (Pierre), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 28); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DUPONT (Pierre-Charles-François), député des Hautes-
Pyrénées. — A N I I ( 4 7 9 3 ) . — On annonce son décès 
à la Convention (t. LXXVIII, p. 626). 

DUPONT,, administrateur des Bouches-du-Rhône. Le 
comité de sûreté générale propose de décréter un 
sursis au jugement rendu contre lui (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 718)j.— 
cette proposition est décrétée (ibid.). 

DUQUESNOY, député du Pas-de-Calais. — A N II (1793) • 
— Parle sur les besoins des armées (t. LXXVIII, 
p. 649). — Rend compte de ses opérations à l'armée 
du Nord (p. 675 et suiv.). — Sa conduite est ap-

prouvée (p. 676). 

DURAND, de Beaugency. Fait une pétition relative à 
l'ancienne immatricule des huissiers et demande sa 
suppression (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 659). 

DUREY (Charles), ci-devant membre de la ci-devant con-
grégation du Mont-Valérien. Ordre du jour sur sa 
demande en augmentation de pension (15 brumaire 
an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 392). 

DURRÉ (Joseph), général de brigade. Rend compte de 
la prise d'un bâtiment anglais à 3 mâts et des me-
sures d'ordre qu'il a ordonnées pour assurer la 
sécurité des côtes (13 brumaire an II — 3 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 237); 

DUVAL (Charles-François-Marie),député d'Ille-et-Vilaine, 
— A N II ( 1 7 9 3 ) . — Commissaire pour assister à l'inau-
guration des bustes de Marat et de Lepeletier dans 
la section des Gravilliers (t. LXXVIII, p. 592). 

DUVAL (Veuve). La Convention décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur sa pétition tendant à ce qu'il 
lui soit accordé un terme de 18 mois pour s'acquitter 
envers ses créanciers (18 brumaire an II—8 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 602). 

E 

ECOLE DE TROMPETTES. Décret qui rétablit l'école de 
trompettes qui existait à Paris (14 brumaire an II — 
\ novembre 1793, t . LXXVIII, p. 252 et suiv,.). 

ECOLES. Articles additionnels au décret sur les pre-
mières écoles (9 brumaire an I I — 30 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 58 et suiv.). — Romme donne lecture 
des décrets rendus sur les écoles primaires (14 bru-
maire an II — 4. novembre 1793, p. 262). — Décret 
portant que le comité du Salut public présentera 
la liste des membres de la Commission qui doit 
reviser le décret sur les premières écoles (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 640). 
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EPERNON (Commune <T). Voir Èperriay. ECOUEN (Commune d'). La commune fait déposer sur 
1 autel de la patrie tout ce qui existait dans l'église 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, 
P- — Le greffier de la municipalité demande à 
etre dispensé de certaines formalités qu'il annonce 
avoir été suivies dans l'expédition des extraits de 
naissances, mariages et sépultures (ibid. p. 203); — 
ordre du jour motivé sur la loi existante (ibid,). 

EDUCATION PUBLIQUE. Voir Ecoles. — Instituteurs. 

EEG (Erich). La Convention décrète qu'il lui est accordé 
6 sols par lieue pour lui et autant pour chacun de 
ses enfants pour se rendre à Rochefort et comme se-
cours provisoire une somme de '300 livres (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 593). 

EGALITÉ-SUR-MARNB (Commune d'f, Décret qui change le 
nom de la commune de Château-Thierry en celui 
d Egalité-sur-Marne (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 15).—Les administrateurs "de l'hos-
pice ci»devant dit la Charité font un don patriotique 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 494) ; 
mention honorable et insertion au Bulletin (Ibid.). — La 
Société populaire demande la tête du duC d'Orléans 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 510); — 
meation honorable ét insertion au Bulletin (ibid.), 

EGLISE MÉFFIÔPOLTÏAIFFE DE P A R I S . La Convention décrète 
que cette église sera désormais le Temple de la Rai-
son (20 brumaire an II — 10 novembre 1793. 
t. LXXVIII, p. 711). 

EGLISES . Le ministre de l'intérieur demande des ordres 
au sujet des réparations à exécuter dans les églises 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 658). | 

ÉNRMANN, député du Bas-Rhin. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Transmet un arrêté du département de la Moselle 
prescrivant des visites domiciliaires chez les citoyens 
juifs (t. LXXVIII, p, 185 et suiv.). — Est chargé de 
mission aux armées du Rhin et de la Moselle (p. 224). 
— Transmet des dons patriotiques (p. 389). 

EMIGRÉS. Etat des ventes d'immeubles d'émigrés daffs 
les différents districts de la République (11 brumaire 
an II — 1» hovembré 1793, t, LXXVIÎI, p. 148 et 
suiv.). 

EMILE (Commune d'). Décret "portant que la commune 
de Montmorency prendra le nom d'Emile (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 19). 

ENFANTS . La Convention décrète que les enfants en bas 
âge dont les père et mère auront subi un jugement 
qui emporte la confiscation des biens, sont déclarés 
appartenir à la République (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 309). — Décret 
portant que ces enfants seront reçus dans les hos-
pices destinés aux enfants abandonnés (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, p. 656). 

ENFANTS NÉS HORS MARIAGE. Rapport par Cambaçérès 
sur les droits de successibilité des enfants nés hors 
mariage (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 66 et suiv.) ; — discussion (11 bru-
maire an II — l«r novembre 1793, p. 137) ; — adop-
tion (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, p. 182). 
— Texte du décret (ibid. et p. sttiv.). 

ÉPERNAY (Commune d'). La commune rend compte 
qu'elle s'est empressée de fournir aux réquisitions de 
grains et présente diverses réclamations qui Sont ren-
voyées au comité qui en doit connaître (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 111). 

ESCADRE DE L'OCÉAN . Rapport par Jean-Bon Saint-André 
sur les mouvements qui ont eu lieu sur cette escadre 
commandée par le Vice-amiral Morard de Galles (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p 369) 
(p. 405 et suiv.). 

ESCHASSERÏAUX le jeune (René), député de la Charente-
Inferieure. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Membre du comité 
des decrets (t. LXXVIII, p. 228). 

ESMANS (Commune d'). Fait un don patriotique (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1*703, t. LXXVIII, p. 381). 

ESNUË-LA'VALLÉE , député de la Mayenne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Décret portant qu'il se rendra dans le sein de la 
Convention quand il aura été remplacé dans sa mis-
sion (t. LXXVIII, p.'53). 

ÊâîAVÉ, de Compiègne. Demande à la Convention à être 
admis à remplir la place d'aide garde-magasin, occupée 
par son fils que l'âge a placé dans la première réqui-
sition (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 81) ; — un membre demande que ce 
citoyen jouisse du bénéfice du décret rendu sur des 
pétitions semblables (ibid.); — cette proposition est 
décrétée (ibid.). 

ÉTAMPES (Commune d'). Le représentant du peuple 
Couturier annonce à la Convention que depuis trois 
jours les blés pleuvaient tellement à Etampes qu'on 
n'avait pas assez de monde pour décharger les voi-
tures et que Paris peut être tranquille i20 brumaire 
an II — 10 nôvembrë 1793, t. LXXVIÏI, p. 677 ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

ETAMPES (District d'). Les administrateurs invitent la 
Convention à rester à son poste (9 brumaire an II — 
30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 42); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — L'admi-
nistration régénérée témoigne à la Convention sa 
reconnaissance de lui avoir envoyé le citoyen Coutu-
rier, et annonce que l'énergie est rendue au district, 
que les prêtres se marient et que les gens suspects 
sont arrêtés (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 632); — renvoi au comité de Salut 
public (ibid.). 

ETIER . Voir Mézière (Dominique). 

ETRANGERS . Voir Médecins. 

EURE (Département de 1'). La Convention décrète qu'il 
sera procédé par les représentants du peuple au 
remplacement des juges du tribunal criminel et du 
tribunal du district d'Evreux qui ont été suspendus . 
de leurs fonctions par décret du 24 juin (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIIÏ, p. 601). 

EVRËUX (Commune d'), département de l'Eure.Les chas-
seurs d'Evreux en garnison à Cherbourg rappellent à 
la Convention leur fidélité et demandent à être orga-
nisés en bataillon de troupes légères (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 691) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comité de la guerre 
(ibid). 

EVRÉUX (Districtd'). Le citoyen Héron receveur du district 
annonce que plusieurs citoyens anonymes ont déposé 
une somme de 19.897 livres en espèces d'or et d 'ar-
gent pour être échangée contre des assignats (18 bru-
maire an II - - 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 572), 
— Le secrétaire du district fait un don patriotique 
(ibid.), — La Convention décrété qu'il sera procède, 
par les représentants du peuple dans ce département, 
au remplacement des juges du tribunal du district 
qui ont été suspendus de leurs fonctions (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, p. 601)., 
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EXPLOITATIONS RURALES. Coupé [de l'Oise) appelle l'at-
tention de la Convention sur les abus des grandes 
exploitations rurales et les moyens de multiplier les 
subsistances (12 brumaire an II — 2 novembre 1"Î93, 
t . LXXVIII, p. '181 et suiv.); — ajournement de la 
discussion à quinzaine (ibid., p. 182). 

F 

FABRE D'EGLANTINE , député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Parle Sur une pétition relative au port du bonnet 
rouge par les femmes (t. L X X V I I I , p. 2 1 ) , — sur le 
code civil (p. 206). — Demande l'impression des dis-
cours de plusieurs Curés et ministres protestants qui 
ont renoncé â leurs fonctions (p. 855). 

FABRIQUÉS. Décret qui déclare propriété nationale tout 
l'actif affecté aux fabriques ét à l'acquit dés fonda-
tions (13 brumaire an I I 3 novembre 1793, t . L X X V I I I , 
p. 221 et suiv.). 

FAREMOUTIERS (Commune de), département de Seine-et-
Marne. Lé Conseil général et la Société populaire de-
mandent que désormais la cité dé Faremoutiers s'ap-
pelle le Mont-de-l'Egalité, applaudissent à toutes les 
mesures prises par la Convention et l'invitent à rester 
à son poste (16 brumaira an II — 6 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 506 et suiv.), 

FÀURË (Balthazàr), député de la Hâûte-Loiré. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Est chargé d'épurer lés autorités consti-
tuées du département dè lâ Meurthe (t. L X X V I I I , 
p. 279). 

FAVART, général, commandant à Lille. La Convention 
décrète qu'il enverra à l'accusateur public du tr ibu-
nal révolutionnaire sa déclaration écrite de ce qu'il a 
fait relativement au délit dont le ci-devant général 
Lamariière est accusé (13 brumaire an II —- 3 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 223 et suiv.). 

FAVEAUX , capitaine commandant. Demande à être resti-
tué à la place qu'il occupait (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 260) ; — renvoi aux 
comités de la guerre et de Salut public réunis 
(ibid.), 

FAVIÈRES-DÉFANATISÉE (Commune de). La commune in-
vite la Convention à rester à son poste (17 brumaire 
an II — 7.novembre 1793, t. LXXVIII, p. 519)~; — 
insertion au Bulletin {ibid.). — La commune annonce 
le mariage du curé Huet et fait un don patriotique 
(ibid. et p. suiv.). 

FAVRES, officier municipal d'Hesain,administrateur de la 
Commission révolutionnaire du département de la 
Somme. Mention honorable de Sa conduite et inser-
tion au Bulletin (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 255). 

FAYAU . député de la Vendée. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Parle 
sur les principes de la Société populaire de Niort 
(t, LXXVIII, p. 282). 

FÉDÉRALISME. Les républicains de la Société populaire 
de Loches félicitent la Convention sur les mesures 
prises contre le fédéralisme (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 622) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

FEMMES. Voir Clubs de femmes. — Sociétés dé femmes. 

FÈRE (Commune de Lâ). Les sans-culottes félicitent la 
Convention de son énergie et l'invitent à rester à son 
poste (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t , LXXVIII, p. 236 et suiv.). 

FERMIERS, RÉGISSEURS ET ADMINISTRATEURS DES DOMAINES 
NATIONAUX. 

1. — Décret qui leur interdit la faculté de vendre 
ou d'hypothéquer leurs biens immeubles jusqu'au rap-
port du décret de quitus de leurs comptes (8 brumaire 
an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 15 et suiv.). 

2. —Rapport par Cochon sur lemodé de paiement, 
en nature de denrées, par les fermiers des domaines 
nationaux, en exécution des lois des 11 janvier et 
23 août 1793 (9 brumùre an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 61 et suiv.); — adoption (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, p. 455 et sûiv.). 

FERRIÊCX (Pierre, Françoise, Laurent et Marianne), en-
fants héritiers de Benoît et de Baptiste Férrieux. Dé-
cret portant que l'attestation de pauvreté à eux don-
née par les députés du département de l'Ariègé, léUr 
servira de dispense de consignation d'amende pour 
se pourvoir en cassation envers divers jugements ren-
dus contre eux (13 brumaire an II — 3 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 204). 

FERRY , député des Ardennes. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Mem-
bre du comité d'instruction publiqûe (t. LXXVIII, 
p. 146). 

FERTÉ-BERNARD (District de la), département de la Sarthe. 
Les corps administratifs et judiciaires, le comité de 
surveillance et la Société des sans-culottes félicitent 
la Convention sur ses travaux, l'invitent à rester à 

. son poste et demandent à choisir un local parmi les 
biens nationaux pour y tenir leurs séances (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 688) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi au comité d'instruc-
tion publique (ibid.). 

FERTÉ-SOUS-JOUARRE (Commune de La). Sur la demande 
des citoyens, la Convention décrète que le nom de la 
commune de La Ferté-sous-Jouarre est Changé en celui 
de La Férté-sur-Marne (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 247). 

FERTÉ-SUR-MARNE (Commune de La). Décret changeant 
le nom de la commune de La Ferté sous-Jouarre en 
celui de La Ferté-sur-Marne (14 brumaire ân II 
i novembre 1793, t. LXXVIII, p. 247). 

FÊTE DE LA RAISON . Les autorités constituées de Paris, 
entourées d'un nombreux cortège au milieu duquel se 
trouve la Déesse de la Raison viennent inviter lâ 
Convention à assister à la fête de la Raison qui se 
célèbre à Notre-Dame (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 710) ; — discours du procu-
reur de la commune de Paris et réponse du président 
(ibid. p. 711). — Décret portant que l'église métropo-
litaine de Paris sera désormais le Temple de la Raison 
(ibid.). — La déesse de la Raison est conduite au 
burèau et les secrétaires lui donnent le baiser fraternel 
(îbid.). — Sur lâ motion de Thuriot, la Convention 
sé rend en corps, au milieu dit peuple, pour y Châhter 
l'hymne de la liberté {îbid.). — Compte rendu de 
divers journaux (ibid. p. 722 et suiv.). 

FÊTES NATIONALES. Discours de Mârie-Joséph Chénier 
sur l'instruction publique et les fêtes nationales 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 373 et suiv.). 

FÊTES PUBLIQUES. La Convention charge le comité d'ins-
truction publique de faire son rapport sur les lêtes 
publiques que le peuple doit célebrer les jours de 
décades (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 377). 

FIÈFS (Commune de). Don patriotique des républicains 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t . LXXVIII, 
p. 29) — mention honorable et insertion au Bul-
letin \ibid:). 
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FLÀGNE. Les canonniers de la section de la Halle-au-
Blé exposent que le citoyen Flagne a laissé tomber au 
feu un assignat de 100 livres et demandent que cet 
assignat très endommagé soit échangé à la trésorerie 
nationale (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 304) ; — la Convention décrète que la 
trésorerie nationale échangera ledit assignat contre 
un autre de pareille valeur (ibid.). 

FLAMAND , président de la Société populaire et républi-
caine de Saint-Quentin. Fait un don patriotique 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 649 et suiv.). 

FLEURY, régisseur du fermier général de la terre de 
Bonnétable, département de la Sarthe. Les fermiers 
de la citoyenne Montecler demandent que cette ci-
toyenne soit autorisée à résilier la promesse sous 
seing privé qu'elle a faite au citoyen Fleury (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 99 
et suiv.). 

FLORENT-GUIOT . Voir Guiot. 

Foix (Commune de). La Société populaire témoigne à la 
Convention sa reconnaissance pour les décrets relatifs 
au maximum (9 brumaire an II — 30 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 41) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

FONCLAUSE. Fait un don patriotique (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 381). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. La Société populaire de Pro-
vins demande que les fonctionnaires publics dé-
pourvus des ressources nécessaires à l'existence soient 
salariés dans toute la République (10 brumaire an II 
— 31 ostobre 1793, t. LXXVIII, p. 100 et suiv.). 

FONDATIONS . Voir Fabriques. 

FONTANIER, ex-vicaire épiscopal. La Société populaire 
de Saint-Flour adresse à la Convention un hymne 
républicain fait par lui la veille de son mariage 
(14 brumaire an II — 4 novembre. 1793, t . LXXVIII, 
p. 269); — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — Relation des circonstances qui ont accom-
pagné la célébration de son mariage avec la citoyenne 
Artonne (ibid. p. 270). 

FÔNTENAY-LE-PEUPLE (District de). Les administrateurs 
et procureur-syndic annoncent que la levée des jeu-
nes gens est forte de 3,500 hommes, que la levée des 
chevaux se fait avec activité, que les décrets sur le -
maximum et les accaparements sont exécutés et que 
les citoyens ont accepté l'Acte constitutionnel (14 bru-
maire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 246) ; 

. — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

FORÇALQUIER (Commune de). Les citoyens applaudis-
sent à toutes les mesures révolutionnaires prisés par 
la Convention et l'invitent à rester à son poste (11 bru-
maire an II — l « novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 140); — insertion au Bulletin (ibid.). — Le con-
seil général demande à la Convention de rester à son 
poste (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, p. 190). 

FORCE-(Prison de la Grande) . Nombre de , détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II — 29 octobre 1793. 
t. LXXVIII, p. 4), (10 brumaire an II — 31 octo-
bre 1793, p. 105), (11 brumaire an II — novem-
bre 1793, p. 113), (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, p. 241), (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, p. 349), (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
p. 463), (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
p. 515), (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 615), 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 691^. 

FORCE (Prison de la Petite). Nombre , de détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, Jj 

t. LXXVIII, p. 4), (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, p. 105), (11 brumaire an II — 1« novem-
bre 1793, p. 113), (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, p. 241), (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, p. 349), (16 brumaire an II — g novembre 1793, 
p. 463), (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
p. 515), (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
p. 615), (20 brumaire an II — 1 0 novembre 1793, 
p. 691). 

FORÊTS . Voir Administration forestière. 

FORT-HERCULE (Commune de), (ci-devant Monaco). La 
Société populaire félicite la Convention sur ses tra-
vaux et l'invite à rester k son poste (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 478). 

FOCCHÉ (Joseph), député de la Loire-Inférieure. — 
A N II ( 1 7 9 3 ) . — Est-envoyé en mission à Ville-Affran-
chie (t. LXXVIII, p. 52). — Annonce l'envoi à 
la Convention de dix-sept malles remplies d'or et 
d'argent provenant de la dépouille d'églises et de 

-châteaux du département de la Nièvre (p. 138). — Ecrit 
qu'il* accepte avec courage la mission de se rendre à 
Ville-Affranchie (p. 518). 

FOUCLAUSE, de Luxeuil. Fait un don patriotique (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIIf,p. 479) ; 
— mention honorable (ibid.). 

FOURCROY, député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Com-
missaire pour assister à l'inauguration des bustes de" 
Marat et de Lepeletier dans la section des Gravilliers 
(t,. LXXVIII, p. 592). — Fait une motion relative à 
l'éducation des orphelins des défenseurs de la patrie 
(p. 595). — Parle sur l'abdication à la prêtrise du 
citoyen Rolland (p. 641). 

FOURNEAUX A RÉVERBÈRES. Le ministre de la marine 
annonce qu'il n'a pu se procurer le décret relatif à 
l'établissement de. fourneaux à réverbères (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 532) ; 
— la Convention décrète que le ministre fera établir 
de ces fourneaux sur toutes les côtes (ibid.). 

FOURNELS (Commune de), département de la Lozère. 
Le citoyen Grandel, commissaire de l'Assemblée pri-
maire, annonce que,, malgré le favoritisme qui a existé 
dans cette contrée, les jeunes gens de la l r e réquisition 
sont prêts à partir (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 9); — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.) 

FOURNIER. Décret qui révoque la commission qui lui a 
été donnée par les représentants du peuple envoyés 
dans le département du Loiret (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 25). 

FOURNIER (Claude). Expose qu'il sert la patrie depuis 
quatre ans, qu'il a la douleur d'avoir un père contre-
révolutionnaire et demande la protection de la Con-
vention (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t. LXXVÎII, p. 454); — insertion au Bulletin et ren-
voi aux comités d'instruction publique et des secours 
(ib,id.). 

FRANÇAIS. 1® Décret relatif aux biens des Français qui 
sont sortis du territoire de la République avant le 
lo r Juillet 1789 et qui depuis ne sont pas rentrés en 
France et renvoi au comité de législation pour rédac-
tion (11 brumaire an II — 1er novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 146); . 

2° Philippeaux demande que tout citoyen français 
soit tenu de publier l'état de sa fortune en 1789 
(2(f brumaire an II — 10 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 702); — ordre du jour motivé (ibid.). — Compte 
rendu par divers journaux de la discussion de la 
motion de Philippeaux (ibid.. p. 719 et suiv.). 

FRANCASTEL, député de l 'Eure. — AN II (1793). — A n -
nonce la découverte de l'ex-député Coustard et la 
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mise- en déroute d'un rassemblement de brigands près 
le port Saint-Père (t. LXXVIII, p. 118 et suiv.). 

FRANCASTEL, député de l'Eure. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Rend compte des mouvements de l'armée de l'Ouest 
t . LXXVIII, p. 689 et suiv.). 

FRANÇOIS , âgé de 7 ans. Un citoyen fait un don patrio-
tique en son nom (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 82); — mention honorable (ibid.): 

FRANÇOIS I I . Les représentants du peuple près l'armée 
de la Moselle envoient à la Convention 2 diplômes à 
bulle d'or signés du défunt empereur François II et 
16 croix de Saint-Louis (1S brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t. LXX-VIII, p. 389); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

FRANCONI (citoyenne). La Convention autorise son co-
mité de sûreté générale à accorder un passeport â 
cette citoyenne pour aller à Ville-Affranchie vérifier 
les pertes qu'elle a éprouvées par suite de la révolte 
de Lyon (13 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 391). 

FRÉCINE , député de Loir-et-Cher. — A N II (1793). — 
Fait un rapport sur l'anéantissement des poinçons et 
matrices d'assignats portant des emblèmes de roya-
lisme (t. LXXVIII, p. 85 et suiv.). — Secrétaire 
(p. 505). — Est chargé d'assister â l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier à Issy (p. 590). 

FREMANGER, député d'Eure-et-Loir. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur les avances à faire aux citoyens 
Lanchère et Clioiseau (t. LXXVIII, p. 132), — un rap-
port sur les fonctions des inspecteurs des charrois 
militaires (ibid.), — un rapport sur les comptes des 
citoyens Lanchère et Choiseau (p. 133 et suiv.). — 
Est désigné pour assister à la levée des scellés appo-
sés chez le citoyen Debaune dit Vinter (p. 700). 

FRÉRON , député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Est ad-
joint aux représentants du peuple près l'armée diri-
gée contre Toulon (t. L X X V I I I , p. 26). — Rend compte 
de la situation dans les départements méridionaux 
(p. 643 et suiv.). 

FROHEN-LE-GRAND (Canton de), département de la Somme. 
Les citoyens républicains des 15 communes composant 
le canton de Frohen-le-Grand félicitent la Convention 
sur ses travaux et l'invitent à rester à son poste 
(20 brumaire an H — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 679); —mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

FROIDURE, administrateur de . police de Paris. Est ren-
voyé devant le tribunal révolutionnaire (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 654). 

G 

GAMBET, adjudant de la légion de la Moselle à Metz. Of-
fre son bras et son sang à la patrie (15 brumaire 
an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 383) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GANNAT (Commune de). La^ Société populaire invite la 
Convention à rester à soii poste et lui fait passer le 
procès-verbal des réjouissances qui ont eu lieu à 
l'occasion de l'affranchissement de la cité de Lyon 
(11 brumaire an II — l o r novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 117) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). —Le conseil général fait passer à la 

Convention le procès-verbal de la fête patriotique 
qui a eu lieu à l'occasion de l'affranchissement de la 
cité de Lyon (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
p. 380); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). — La Convention décrète que les 
troupes venant du Nord seront logées par étape â 
Gannat (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, . 
p. 707). 

GARDIEN, député d'Indre-et-Loire. — A N II ( 1 7 9 3 ) . —La 
Société populaire de Châteaurenault voue sa mémoire 
à l'exécration des siècles futurs (t. LXXVIII, p. 513). 

GARDIENS . Décret relatif aux peines encourues par ceux 
qui auront laissé évader des personnes détenues 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 196). -

GARNIER (Jacques), député de la Charente. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Ecrit que les brigands ont passé la Loire 
et occupent Laval (t. LXXVIII, p. 142). — Fait part 
des efforts faits pour reprendre Laval (p. 235). — 
Ses lettres relatives aux affaires de Vendée (p. 435 et 
suiv.), (p. 438), (p. 441), (p. 444 et suiv.), (p. 446), 
(p. 447), (p. 449). 

GARRAN [DE COULON], député du Loiret. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Parle sur les offrandes patriotiques 
(t. LXXVIII, p. 649). 

GASPARIN , député des Bouches-du-Rhône. — A N II 
( 1 7 9 3 . ) . — Sollicite le prompt envoi des troupes 
nécessaires pour réduire Toulon (t. LXXVIII, p. 452). 

GAUTHIER, député de l'Ain. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait 
décréter que ceux qui auront pris part aux conspi-
rations de Bordeaux et de Lyon seront renvoyés 
devant les tribunaux révolutionnaires ou les commis-
sions militaires établies dans ces deux villes 
(t. LXXVIII, p. 181). 

GAUTHIER (Pierre), de la commune dé Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793. 
t. LXXVIII, p. 27) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

GÀVOT (citoyenne). Annonce son divorce à la Convention 
et fait un don patriotique (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 80) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GAY-VERNON , député de la Haute-Vienne. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Renonce aux fonctions ecclésiastiques 
(t. LXXVIII, p. 552 et suiv.), (p. 554), (p. 556). 

GELÉ. Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur la pétition des membres des comités civil et de 
surveillance de la section du muséum relative à un 

' fait d'accaparement qui lui est imputé (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 206). 

GÊNAIS, vicaire à l'évêché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 550). 

GENDARMERIE NATIONALE. Décret portant que lé ministre-
de la guerre rendra compte par écrit, sous un mois, 
de l'exécution de la loi sur l'organisation de la gen-
darmerie nationale (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 18). 

GENDARMES. Décret relatif aux peines encourues par 
ceux qui auront laissé évader des personnes détenues 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 196). 

GÉNIE . Voir Armées de terre en général, § 6. 
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J&Mis&ïÉïr, député de l'Isère. — A n II ( 1 7 9 3 ) , — De 
mande qu'il soit fait défense de céder des droits 
litigieux (t. LXXVIII, p. 71), — Parle sur les abus 
de l'ancienne jurisprudence (p. 205). 

GÉNOIS. Renonce à une pension que l'Assemblée Cons-
tituante lui avait accordée (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 450); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GEÔLIERS. Décret relatif aux peines encourues par ceux 
qui auront laissé évader des personnes détenues 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 196). ' 

GÉRAVLT (Jacques). La Convention décrète qu'il n'y a 
• pas lieu à délibérer sur sa pétition, sauf à lui à se 

pourvoir devant les tribunaux (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, p, 365). 

GERS (Département du). Le conseil du département 
demande confirmation d'un arrêté par lequel il 
proposait à la Convention de décréter la confiscation 
des biens de François Destouets, administrateur du 
département du Gers, décédé avant d'avoir pu exé-
cuter le décret le mandant à la barre de la Con-
vention (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 189 et suiv.). 

GILBERT, de Toulouse. Déclare ne pas poùvoir accepter 
les fonctions de juré près le tribunal révolutionnaire 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 717). - . 

GILLION (Jacques), de la commune de Fiefs. Fait un don 
patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXX VlII, p. 28) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

GILLOT (Louis-Rose), arpenteur à Lille. Présente des 
observations sur les cadastres de 1790 et 1791 et sur 
les bases des contributions décrétées par l'Assemblée 
constituante (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t, LXXVIII, p. 501) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité des finances (ibid. 
p. 502). v 

GIRARD, commissaire pour les subsistances de Paris. 
Présente à la Convention des caisses d'or et d'argent 
et des croix de Saint-Louis (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 530); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GIRARD (Marie-Thérèse-Victoire). Le représentant Cou-
turier annonce à la Convention son mariage avec 
François Lechartrie, curé de Puisselet-Ie-Marais 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. XXVIII, 
p. 78). -

GIRONDE (département de la). La Convention décrète 
que le département de la Gironde portera désormais 
le nom de Bec-d'Atnbès (12 brumaire an II 2 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 180). 

GOBEL, évêque de Paris. Assure la Convention de son 
dévouement à la République et renonce à ses fonc-
tions ecclésiastiques (17 brumaire an II — 7 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 550); — le président lui 
donne l'accolade (ibid- p. 551) ; — texte de la 
déclaration de Gobel (ibid. p. 553). 

GOHIER, ministre de la Justice. Voir Ministre de la 
Justice. 

GOMAIRE, député du Finistère. — A N II (1793). — Est 
inscrit au procès-verbal comme ayant renoncé à ses 
fonctions ecclésiastiques (t. LXXVIII, p . 853). 

GOMETZ-LA-VILLE (Commune de), département de Seine-
et-Oise. Des députés de la commune félicitent la Con-
vention et lui offrent l'argenterie de leur église.— Un de 
ces députés, ci-devant prêtre, annonce qu'il a brûlé 
ses ordres de prêtrise et tous les titres qui se ressen-
tent de 1 ancien regime (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, LXXVIII, p. 637); - m e n t i o n honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

GPNESSE (Commune de). Fait un don patriotique (13 
cmmre 11 — 3 novembre 1793, t . LXXXIII 

P; 2y.°J;'<— mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

GONORD LE JEUNE. Demande que désormais l'amidon soit 
labrique avec des marrons d'Inde (10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 101). 

GONTRAUD, colonel du 20» régiment de dragons. Men-
tion honorable de sa conduite et insertion au Bulle-
tin (U brumaire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII 
p. 255), 

GORIN, ex-religieux bernardin. Fait envoyer ses lettres 
de pretnse par le citoyen Saisseval (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 649). 

GOSSUIN , député du Nord. — A N II (1793). — Fait un 
rapport sur la nomination d'interprètes auprès de 
chaque dépOt. de prisonniers de guerre (t. LXXVIII, 
P;Jf)> — un rapport sur l'habillement des invalides 
(ibid.). — Fait décréter que les membres des comités 
qui auront manqué à trois séances successives, sans 
causes légitimes, seront remplacés (p. 47). • Propose 
de por te ra 1100 livres l'indemnité à accorder aux 
officiers qui ont perdu leurs chevaux au service de la 
République (p. 33), — Fait un rapport sur cet objet 
(p. 252), — un rapport sur le rétablissement de l'école 
de trompettes qui existait à Paris (ibid.), un rap-
port sur la suppression de la légion batave (p, 455), 
-— un rapport sur l'établissement de huit brigades de 
gendarmerie dans le département du Mont-Terrible 
(ibid), — un rapport sur l'habillement des blessés du 
10 août incorporés dans les compagnies de gendar-
merie à pied (ibid.). — Demande la mention hono-
rable au procès-verbal d'une adresse de la ville 
d'Avesnes (p. 584). — Propose d'approuver la con-
duite de Duquesnoy à l'armée du Nord (p. 676). — 
Fait un rapport sur la suppression des corps d'in-
fanterie belges et liégeois (p. 702), — uu rapport sur 
une pétition des citoyens d'Aigueperse (p, 707). 

GOUJON, député de Seine-et-Oise. — AN II (1793). — 
Ecrit qu'il accepte le poste qui.lui a été confié à la 
Commission des subsistances (t. LXXVIII, p. 120). 

GOULV, député de l'Ile de France. — AN 11(1793). — 
Fait un rapport sur la déportation des mendiants et 
autres condamnés par jugements des tribunaux cri-
minels et révolutionnaires (t. LXXVIII, p. 135 et 
suiv.).r 

GOURMON (François), sergent de canonniers du 28 batail-
lon de Seine-et-Marne, grièvement blessé. Décret or-
donnant qu'il lui sera payé 150 livres à titre de 
secours provisoire et renvoyant ses réclamations au 
ministre de la guerre (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 534). 

GOUTTÉ (Veuve). Voir Duchâtel (Elisabeth). 

GOYRE-LAPLANCHE, député de la Nièvre.— A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Rend compte de la situation à Caen (t. L X A V I I I , 
p, 468). Décret relatif au transport au comité des 
inspecteurs de la salle d'une caisse contenant de l'ar-
genterie et des espèces monnayées qui se trouve chez 
lui_(p, 597). — Envoie des détails sur les dispositions 
qu'il a prises pour repousser les brigands (p. 681), 
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GRAINS. Décret relatif au recensement DES grains récol-
tés dans toute l'étendue de la République (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 399). 

GRANDEL , commissaire de l'assemblée primaire du can-
„ ton de Fournez (Fournels), annonce que les jeunes 

gens de la première réquisition sont prêts à partir 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 9); — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

GRANDRIEU (Commune de), département de la Lozère. 
La commune adhère à tous les décrets de la Conven-
tion, l'invite à rester à son poste et annonce que les 
jeunes gens de la première réquisition sont partis.— 
Elle offre le contingent de fourrage requis ainsi 
que les bestiaux mais demande des subsistances 
(18 brumaire an II — 8 novembre ,1793, t . LXXVIII, 
p. 591) ; — mention honorable (ibid.). 

GRA.NET, député des Bouches-du-Rhône.—AN 1 1 ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité de marine et des colonies (t. LXXVIII, 
p. 146). — Secrétaire (p. 505).— Déclare, que sa mau-
vaisesanté ne luipermetpas d'occuper la place de secré-
taire (p. 507). — Il est remplacé par Merlin (de Thion-
ville) (ibid.). 

GRÉGOIRE, député de Loir-et-Cher. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Donne lecture d'une adresse aux cultivateurs sur les 
semailles d'automne (t. LXXVIII, p. 128). — Pro-
nonce un discours sur les moyens d'améliorer l'agri-
culture (p. 472 et suiv.). — Déclare qu'il a toujours 

1 combattu le fanatisme (p, 556). 

GRENADE (District de), département de la Haute-Garonne. 
Les Sociétés populaires du district invitent la Conven-
tion à rester à son poste (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 260) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GRENELLE (Commune de). La Société populaire propose 
différentes mesures de Salut public (15 brumaire 
an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 404) ; — 
renvoi au comité de Salut public (ibid.), 

GRENOBLE (Commune de). La Société populaire ex-
prime son indignation de l'assassinat commis par les 
anglais sur Beauvais, représentant du peuple et de-
mande qu'on soumette les otages et prisonniers aux 
mêmes traitements que «eux qu'ils font aux républi-
cains prisonniers (9 brumaire an II — 30 octobre 
1793, t . LXXVIII, p. 37); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi au comité du Salut pu-
blic (ibid., p. 38). — La Société populaire indique 
à la Convention plusieurs causes d'abus et les 
moyens d'y remédier, surtout relativement à l'exécution 
de la loi sur le maximum. (15 brumaire an II 
5 novembre 1793, p. 359); — insertion au Bulletin et 
renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

GRIMALDI (Honoré), prince de Monaco. Proteste contre 
son arrestation (12 brumaire an II — 2 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 187). 

GRIMOUT, capitaine blessé. Demande à être admis à la 
barre (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 612), 

GROS§E-DC-ROÇHER , député de la Mayenne. — A N II 
(1793), — Son adresse à ses concitoyens au sujet 
des rebelles de Vendée (t. LXXVIII, p. 282;. 

GUÉRARD (Commune de). Les sans-culottes composant la 
municipalité et la Société populaire déposent 
un don patriotique sur l'autel de la patrie, expri-
ment leur reconnaissance des décrets de la Con-
vention et l'invitent à continuer ses immortels tra-
vaux (9 brumaire an II — 30 octohre 1793, t. LXXVIII, 
p. 37); — mention honorable et insertion au Bulle-
tin {ibid.). 

GDSRÇHP (Commune de La), département d'Ille-et-
Vilaine. Les citoyens, les autorités constituées et la 
Société républicaine de la Montagne annoncent que 
leurs bataillons marchent contre les Vendéens, de-
mandent la punition des traîtres et invitent la Con-
vention à rester à son poste (14 brumaire an II ~ 
4 novembre 1793, t , LXXVIII, p. 247); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid,). 

GUÉRET (Commune de), département de la Creuse. La 
Société populaire applaudit aux travanx de la Con-
vention, l'invite à rester à son poste et demande 
vengeance contre l'infâme ville de Toulon (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 236) 
— mention honorable (ibid.). 

GCÉRIN, visiteur de navires au port de Brest. Ordre du 
jour motivé sur sa pétition (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 259). 

GUEZNO, député du Finistère. — AN II (1793). — Mem-
bre du comité de marine et des colonies (t. LXXVIII. 
p. 146), 

GUILLAUME (Paul), général de brigade. Mis en état d'ar-
restation, il demande la prompte formation d'une cour 
martiale qui puisse prononcer sur sa conduite (10 bru-
maire an H — 31 octobre J793, t, LXXVIII, p. 111 et 
suiv.); — renvoi aux çomités,de Salut public et de la 
guerre (ibid. p, 112). 

GUILLOT, lieutenant-colonel au l8 r bataillon de la Haute-
Marne. Remet un don patriotique aux représentants 
du peuple près l'armée de la Moselle (15 brumaire 
an II —.5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 389); — 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GUIMBERTEAU, député de la Charente. — A N II (1793). — 
Ecrit que la levée extraordinaire de chevaux s'avance 
avec rapidité dans la 15° division et annonce un don 
patriotique de la commune des Landes (t. LXXVIII, 
p. 267 et suiv.). — Son discours prononcé au milieu 
des sans-culottes de Blois (p, 268 et suiv.). 

GUIOT (Florent), député de la Côte-d'Or. — A N II (1793). 
— Fait un rapport sur les peines à infliger aux geô-
liers, gardiens et gendarmes qui laisseront s'évader des 
personnes à la garde desquelles ils sont préposés 
(t. LXXVIII, p. 203), —̂  un rapport sur la liquidatiou 
des dettes de Louis-Stanislas-Xavier Capet (p. 652), 
— un rapport sur la police correctionnelle (p. 653 et 
suiv.). 

GUYARDIN (Louis), député de la Haute-Marne. — A N II 
(1793). Est rappelé dans le sein de la Convention 
(t. LXXVIII, p. 224). — Fait part d'un complot tramé 
par les rois et les traîtres et rend compte des mesures 
qu'il a prises pour le déjouer (p. 627 et suiv.). — Ses 
lettres sur la prise des lignes de Wissembourg (p. 662 
et suiv.). 

GUYTON-MORVEAU, député de la Côte-d'Or. — A N II 
(1793). — Commissaire pour assister à l'inauguration 
des bustes de Marat et de Lepeletier dans la section 
des Gravilliers (t. LXXVIII, p. 592). 

H 

HARMAND, député de la Meuse. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
compte de la situation à Angouléme (t. LXXVIII, 
p. 30), 

HAUSSMANN, député de Seine-et Oise, — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur les secours à accorder à la veuve 
Goutté (t. L X X V I I I , p. 656), — un rapport sur les 
enfants dont les parents ont subi un jugement empor-
tant la confiscation de leurs biens (ibid.), 
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HAUTEFEUILLE, garçon de bureau à la Convention. Fait 
un don patriotique (15 brumaire an II — 5 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 381). 

HAXO, général. Ecrit que les brigands ont été chassés 
de Rouans (11 brumaire an II — 1e r novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 119). 

HÉBERT, notaire. Est nommé juge de paix provisoire en 
remplacement du citoyen Lantin mis en état d'ar-
restation (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 656).. 

HENNEBON (district d'), département du Morbihan. Le 
procureur syndic annonce à la Convention que 
37 lots de biens d'émigrés estimés 261.200 livres ont 
été vendus 1.055.375 livres (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 507) ; — (17 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, p. 590 et suiv.). 

HENTZ , député de la Moselle. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
compte 4es mesures qu'il a prises dans le départe-
ment des Ardennes (t. LXXVIII, p. 584 et suiv.). 

HÉRAULT (Département de 1') . Rapport sur une question 
du tribunal criminel relative aux poursuites à exercer 
contre les fabricateurs de faux-assignats (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 534) ; — 
décret (ibid) ;—•piècesjustificatives (ibid. p.561et suiv.) 

HERBAGERS. Dénonce des gardes-chasses et réclame 
contre une sentence intervenue contre lui (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t.LXXVIII, p. 226); 
— renvoi aux représentants du peuple dans le 
département de la Seine-Inférieure (ibid.). 

HERMAIN (François). La Convention décrète que le mi-
nistre de la justice remettra au comité de législation 
une expédition du jugement du tribunal criminel du 
département du Puyrde-Dôme le condamnant à mort 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 367). 

HERMANT (Louis), de la commune de Fiefs. Fait un don 
patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 

' t. LXXVIII, p. 27) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

HÉRON, receveur du district d'Evreux. Annonce que plu-
sieurs citoyens anonymes ont déposé une somme de 
15.897 livres en espèces d'or et d'argent pour être 
échangée contre des assignats (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 572). 

HESDIN (Commune d'), département de la Somme. Le 
citoyen Jacques-Petit donne le détail des sommes et 
effets d'or et d'argent trouvés à Hesdin et provenant 
des ex-moines de Dommartin (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 255). 

HEUZÉ, volontaire du 4* bataillon de l'Oise, ci-devant 
vicaire épiscopal. Annonce son abjuration, abandonne 
sa pension de vicaire épiscopal et fait connaître la 
malheureuse situation de la veuve Philippot pour 
laquelle il démande une indemnité (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 639). 

HOMMES DU 14 JUILLET. Une députation de'S hommes du 
14 juillet demande la mise en liberté du citoyen 
Maillard (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 110); — renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid.). 

HONFLEUR (Commune de). Les citoyens protestent de 
leur zèle patriotique et réclament contre les incul-

te pations de la. Société de Cherbourg (10 brumaire 

an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p.112) ; — men-
tion honorable (ibid.). — Le conseil permanent féli-
cite la Convention de son énergie et l'invite à rester 
à son poste (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 618); — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

HÔPITAUX. Décret relatif au paiement des rentes qui leur 
sont dues (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 2 2 2 ) . 

HOTTEGINDRE, dit Sainville, comédien, soldat de la l r o ré-
quisition. Fait hommage à la Convention d'un chant 
républicain (14 brumaire an II —1e r novembre, 1793, 
t. LXXVIII, p. 119) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

HUET, curé de Fàvières-Défanatisée. On annonce son 
mariage (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 519 et suiv.). 

HUGOT, capitaine au 8° bataillon de Paris. Réclame 
contre l'application trop générale de la loi du 5 sep-
tembre 1793 (vieux style) qui destitue les citoyens 
qui ont servi dans la maison du ci-devant roi 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t LXXVIII, 
p. 80 et suiv.); — ordre du jour motivé sur sa 
pétition (ibid.). 

HUISSEAU (Commune d'), département du Loiret. La 
Société populaire invite la Convention à rester à son 
poste (16 brumaire an II — -6 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 4 7 8 ) . 

HUISSIERS . Le citoyen Durand, de Beaugency. Fait une 
pétition relative, à l'ancienne immatricule des huis-
siers et demande sa suppression \19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 659). 

HYMNE A LA LIBERTÉ. Texte de l'hymne à la liberté de 
Chénier (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 711). 

I 

ICHON, député du Gers. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Ecrit que 
les bataillons de l'Yonne s'organisent (t. LXXVIII, 
p. 247), 

ILE-FRANCIADE (Commune de 1'). Décret qui change le 
nom de la commune de l'Ile-Saint-Denis en celui d"IIe-
Franciade (11 brumaire an II — l o r novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 120). 

ILE-SAINT-DENIS (Commune de 1'). Décret qui change le 
nom de cette commune en celui d'Ile-Franciade 
(11 brumaire an II —1 e r novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 126). 

ILLE-ET-VILAINE (Département d'). Les administrateurs 
et procureur général syndic invitent la Convention à 
rester à son poste et lui font connaître que le dépar-
tement de la Manche est venu à leur secours (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 354); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

INDEMNITÉS. Voir Massacre du Champ de Mars. 

IXDRE (Département de 1'). La Société populaire invite 
là Convention à rester à son poste et demande qu'elle 
s'occupe de l'institution des écoles primaires (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 237). 
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INDREVILLE (Commune d'). La Société populaire annonce 
à la Convention qu'elle a adopté pour son enfant Ga-
briel Plisson, revenu mutilé de Mayence, et demande 
que la Convention l'adopte aussi (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p.620) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des secours (ibid.). 

INFANTERIE BELGE ET LIÉGEOISE. Décret relatif à la sup 
pression des corps d'infanterie belges et liégeois (20 bru 
maire an I I — 10 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 702). 

INFANTERIE. — Régiments divers. 

41° régiment. Les soldats en . détachement sur le 
vaisseau le Trajan présentent une adresse de dévoue-
ment à la République et font un don patriotique 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 167) ' 

104' régiment. Les officiers du 1"' bataillon trans-
mettent à la Convention deux croix de Saint-Louis 
appartenant à deux de leurs camarades tués à l'en 

? ^ l J i / L b r u i n a i r e a n 11 — 8 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 391). 

INGRAND, député de la Vienne. — A N I I (1793). — Est 
autorisé à rester dans le département de la Vienne 
jusqu'à nouvel ordre (t. LXXVIII, p. 279). 

INSTITUT NATIONAL DE MUSIQUE. — Décret qui ordonne 
la formation d'un institut national de musique à 

t b r u m a i r e a n M — 8 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p. 597). — Pétition des artistes de la 
musique de la garde nationale de Paris qui a précédé 
ce decret (ibid. p. 897). 

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES. — Projet de décret sur 
leur traitement proposé par Romme (9 brumaire an II 
— 3 0 octobre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , p. 6 9 et suiv.). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. - 1° — Décret instituant une 
Commission de six membres pour revoir les diverses 
parties du plan d'instruction publique (14 brumaire 
an I I — 4 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , p. 2 6 2 ) . 

2° — Discours de Marie-Joseph Chénier sur l'ins-
truction publique et les fêtes nationales (15 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 373 et 
suiv.). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Voir Écoles. — Instituteurs. 

INTERPRÈTES . — Décret portant qu'il sera nommé des 
interprètes auprès de chaque dépôt de prisonniers de 
m m (8 b r u m a i l ' e a n H — 29 octobre 
1793/ t . LXXVIII, p. 16). 

INVALIDES . 1°. — Décret portant que l'administration de 
1 habillement des troupes continuera celte fourniture 
aux militaires invalides (8 brumaire an II — 29 octo-
b r e 1 7 9 3 , t . L X X V I I I , p . 1 6 ) . 

2°. — Font un don patriotique (18 brumaire an II — 
8 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , p. 8 8 0 ) ; - mention 
ûonorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ISLE (Commune de 1'), département de Vaucluse. La 
bociete populaire applaudit aux travaux de la Con-
vention, la prie de ne pas quitter son poste et de-
mande que les représentants du peuple Poultier et 
Rovere restent dans le département (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 498) 1 -
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

-ISORÉ , député de l'Oise. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
compte des mouvements de Cobourg, ainsi que de ce 
qui a été trouvé à Menier et transmet des arrêtés 
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qui l a pris relatifs au jugement des délits militaires 
et aux peines à infliger aux pillards, traînards et 
déserteurs (t. LXXVIII, p. 113 et suiv.). 

ISSY (Canton d'). Une députation invite la Convention 
à nommer une députation de deux de ses membres 
pour assister à la fête civique qui sera célébrée le 
22 en l'honneur de Lepeletier et de Marat (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 813), 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 890); — 
la Convention charge quatre de ses membres d'assister 
à cette cérémonie (ibid.). 

ISSY (Commune d'). Les officiers municipaux sollicitent 
la mise en liberté du maire de la commune qui prési-
dait journellement le comité de surveillance ainsi que 
la Société populaire (11 brumaire an II — 1« novem-
bre 1793, t . L X X V I I I , p. 128) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). — Des comriiissaires de la 
commune demandent à la Convention d'envoyer deux 
de ses membres assister à la fête civique qui sera-
célébrée décadi prochain en l'honneur de Marat et de 
Lepeletier (18 brumaire an II — 8 novembre (1793, 
p. 590) ; — la Convention décrète la mention hono-
rable et charge les citoyens Frécine, Delagueulle, Vil-
lers et Mailhe d'assister à cette fête civique (ibid.). 

JACOB (Dominique), député de la Meurthe. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 

— Se plaint du retard apporté par le Comité des 
domaines à la présentation de la loi sur l'administra-
tion forestière (t. LXXVIII, p. 18). 

JACOB (citoyenne). Fait un don patriotique (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 832) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

JACOB, lieutenant au 3» bataillon de la Moselle. Fait des 
dons patriotiques (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 279), (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, p. 892). 

JACOBINS (Société des). Une députation de la Société des 
Jacobins de Paris demande la suppression de toute 
espèce de cautionnement pour les places qui, jusqu'ici, 
en ont exigé, et la destitution des fonctionnaires 
dont le patriotisme n'est pas connu (18 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, t.LXXVIII,p.394);—renvoi au 
comité des finances (ibid.). 

JARDIN NATIONAL. Voir Palais national. 

JAVOGUES, député de Rhône-et-Loire. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Est envoyé en mission dans le département de Saône-
et-Loire (t. LXXVIII, p. 82). 

JAY [de Sainte-Foy], député de la Gironde. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
- - Commissaire pour assister à l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier dans la section des 
Gravilliers (t. LXXVIII, p. 892). 

JEAN frères, fondeurs de canons à Lyon. La Convention 
décrète qu'ils ont bien mérité de la patrie et charge 
le ministre de la guerre de les mettre à la tête d'une 
manufacture nationale de canons (13 brumaire an II 
— 3 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 204). 

JEAN-BON-SAINT-ANDKÊ , député du Lot. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Transmet à la Convention une adresse des soldats 
du 41» régiment (t. LXXVIII, p. 167), — une lettre 

49 



7 7 0 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES 

du citoyen Moreau, directeur principal de l'ambulance 
des Iles-du-Vent (p. 168), — Fait un rapport sur les 
mouvements qui ont eu lieu sur l'escadre commandée 
par le vice-amiral Morard de Galles (p. 369), (p. 405 
et suiv.). 

JEGENS. Voir J$gun. 

JEÇUN (Commune de). La Société républicaine félicite la 
Convention sur la journée du 3 octobre et demande 
qu'une fête civique en transmette la mémoire à la 
postérité (9 brumaire an II — 30 octobre 1193, 
t, LXXVIII, p. 42) ; — mention honorable et insertion 
eu Bulletin (ibid.). 

JEU DE PAUME DE VERSAILLES. Voir Versailles, 

JILLIQN (Pierre), de la commune de Fiefs. Fait un don 
patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIÏI, p. 27) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin \iHd.). 

JQANNIS (Honoré), ancien inspecteur de l'Ecole militaire. 
Fait un don patriotiqué (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793), t . LXXVIII, p . 207) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

JOLY (Veuve). Fait run don patriotique (17 brumaire 
an 11 — 7 novembre. 1793, t . LXXVIII, p. 533) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

JOSSELIN (Distriet de). Les administrateurs informent que 
les décrets sur les subsistances et le maximum des den-
rées de première nécessité ont eu tout l'effet qu'on 
ën attendait et annoncent l'achat de chevaux par des 
cavaliers de la commune (15 brumaire an II —-
5 novembre 1793, t. LXXVIII, P. 384]; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid-). 

JOUBERT, de Montlieu. Fait un don patriotique (19 bru-
maire an II - 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 650). 

JOURDAN (Jean-Baptiste), député de la Nièvre. — A N II 

(1793). — Remet un don patriotique (t. LXXVIII, 
p. 593). 

JOURNAL DES DÉCRETS POUR LES HABITANTS D I S CAMPA-
GNES. Voir Journal légal, 

JOURNAL LÉGAL. Le citoyen Legris informe la Conven-
tion qu'il existe depuis le commencement de la 
Révolution un journal qui rapporte toutes les lois 
nouvelles et qui est le Journal des décrets pour les 
habitants des campagnes (8 brumaire an II — 29 oc-
tobre 1793, t . LXXVIII, p. 31 et suiv.), 

JOURNAL MORAL. Le club électoral de Paris demande que 
ce journal soit envoyé aux présidents des assemblées 
de communes (10 brumaire an II 81 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 111). 

JOURNÉE DU 10 AOÛT. Décret qui charge le ministre de 
l'Intérieur de pourvoir à l'habillement des citoyens 
blessés à la journée du 10 août qui sont incorporés 
dans les compagnies de gendarmerie à pied (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIU, p. 455). 

JOURS. Le citoyen Jean-Alexandre Carney transmet à la 
Convention un mémoire contenant un projet de déng-
jqainations ordinales pour les moi® et jours de l'année 
française (18 brumaire an II — 8 novembre 1193, 
t. LXXVni, p. 609). 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME LXXVIII. 

JUGEMENTS. Décret qui déclare nuls, tous les jugements 
sur procès intentés relativement aux droits féodaux 
ou eensuels, abolis sans indemnités, rendus postérieu-
rement à la promulgation du décret du 28 août 1792 
(9 brumaire an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 53), 

JUGES. La Société des sans-culottes de Muret, départe-
ment de la Haute-Garonne, demande l'exécution du ti-
tre de l'Acte constitutionnel relatif à la justice civile 
et à la suppression des eostumes des juges (10 bru-
maire an III — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 94 et 
suiv.). 

JUIFS. Les représentants Ehrmann et Richard, commis-
saires près l'armée de la Moselle, transmettent à la 
Convention un arrêté du département de la Moselle 
prescrivant des visites domiciliaires chez les citoyens 
juifs (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t LXXVIII, 
P, 185). 

JUILLET . Demande sa mise en liberté (12 brumaire an I I 
— 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 187 et suiv.). 

JULIEN (Jean), député de la Haute-Garonne. — A N II 
(1793).— Fait une motion relative à la Commission 
chargée d'examiner les demandes en indemnités faites 
par les fournisseurs qui ont alimenté les troupes pen-
dant la retraite de Belgique (I. LXXVIÏI, p. 136 ét 
suiv,). — Parle sur l'affaire du citoyen Molio, maire 
de Beaucaire (p. 261). — Déclare qu'il suspend l'exer-
cice de ses fonctions de ministre protestant (p. 552), 
(p. 555), Parle sur les offrandes patriotiques 
(p. 649), — sur la proposition d# mettre hors la loi 
tout prévenu qui se serait soustrait au décret d'arres-
tation (p. 706). 

JULLIEN , agent du comité de Salut public de la Conven-
tion nationale. Fait passer les procès-verbaux des 
séances de la Sociét é populaire de Quimper auxquelles 
le représentant du peuple Guermeur a assisté (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793,1 LXXVIII, p. 680). 

JURÉ CENSORUL. Voir députés. 

JUSSEY (Commune de), département de la Haute-Saône. 
La Société populaire invite la Convention à rester à 
son poste (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 698) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

H 

KERGUEVEN (Gautier), général. Fait part d'une victoire 
remportée par l'armée d'Italie sur les Piémontais à 
l'affaire de Gilette et rend compte du nombre de pri-
sonniers parmi lesquels se trouve le prince Marsiconovo 
fils de l'envoyé de Naples à la cour de Turin (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p, 23 et 
suiv.). 

KESSEL, Décret relatif à l'établissement d'ateliers qu'il 
se propose de former pour l'exploitation des vieilles 
souches (11 brumaire au II - 7 novembre 1793, 
t , LXXVIII, p. 547). 

KOLLT (Veuve), condamnée à mort. Ordre ,du jour 
sur sa pétition (15 brumaire an I I n o v e m b r e 1Î93, 
t . LXXVIII, p. 369). 
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LAMARRE. La Convention déclare qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur sa pétition demandant l'interprétation de 
1 article 8 de la loi du 27 avril 1791 (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 534). 

LABOREY vicaire de l'ovêché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 8 8 0 , / 

LAÇOMIŒ, député de L'Aveyron. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité de liquidation (t, L X X V I I I , p. 1 4 6 ) . 

LACOMBE, condamné à mort. Demande qu'il soit sursis â 
l'exécution du jugement rendu contre lui (12 brumaire 
an I I — 2 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , p. 1 8 4 ) ; — 
ordre du jour [ibid.). 

LACOSTE (Jean-Baptiste), député du Cantal. — A N II 
(1793). Est chargé de mission aux armées du 
Rhin et de la Moselle (t, L X X V I I I , p. 224). w Écrit 
que depuis Saverne jusqu'à Metz, SI n'a trouvé que 
des républicains prêts à marcher^ l'ennemi (p, 461). 

LAGARDIE, ci-devant maréchal de camp. Est renvoyé 
devant le tribunal révolutionnaire 19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t . L X X V I I I , p, m ) , 

LAIGLE (Commune de),, département de l'Orne. La 
Société populaire applaudit à la journée du 3 octobre 
et demande que tous les traîtres soient punis à 
commencer par la veuve Capet (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p, 12) ; - mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid,). 

LAIGNELOT, député de Paris. — A N II (1793). — Écrit 
gu il a fait arrêter le nommé Larivière, fournisseur 
infidèle, plusieurs évêques, prêtres et autres contre-
révolutionnaires (t. LXXVIir, p. 202), — Envoie de 
Kochefort un assignat endossé au nom du roi (p. 353) 
—Annonce que huit ministres du culte catholique et un 
mi culte protestant viennent d'abandonner leur raélier 
d imposture (p, 336), - Ecrit qu'il a établi un 
tribunal révolutionnaire à Rochefort (p. 480). 

LALANDE , député de la Meurthe. — A N II (1793) — 
Déclare qu'il renonce aux fonctions du ministère 
ecclésiastique (t, L X X V I I I , p. 336), (p. 586), 

LALLEMANT (Louis). La Convention décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur sa pétition, sauf à lui à se 
pourvoir devant les tribunaux (15 brumaire an II — 
8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 36a) i 

LALLEMANT (Marie), — La Convention décrète qu'il n'v 
a pas heu à délibérer sur sa pétition, sauf à elle à 
se pourvoir devant les tribunaux (13 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 365). 

LALLIER . — Les administrateurs du district de Cambrai 
annoncent que sa tête vient de tomber (20 brumaire 
an I I — 10 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 678). 

jf;F,n'e: d é P u t é de la Haute-Marne. — AN II 
(1793). — Président (t. L X X V I I I , p. 505). . 

LAMARIIÈRE , ci-devant générai. — La Convention décrète 
que le gênerai Favart, commandant à Lille, enverra à 
i accusateur public du tribunal révolutionnaire sa dé-
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claration écrite de ce qu'il a fait relativement au 
dejjt dont le ci-devant général Lamarlière est accusé 

. (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 223 et suiv.). 

LAM&BRT, vicaire de J'évêché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II - 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 830). ' 

LAMERVILLE, procureur général syndic du département 
du Cher. — Fait un don patriotique (13 brumaire an II 

3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 240) ; — mention 
honorable (ibid.). 

LANCHÈRE BT CHOTSEAU, entrepreneurs de charrois d 'ar-
tillerie. — Décret relatif au* avances à leur faire 
(11 brumaire an II l«r novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 132), — Décret relatif à la reddition de leurs 
comptes (ibid. p. 133 et suiv.). 

LANDES (Commune des), département de Loir-et.Cher 
La commune envoie à la Convention l'argenterie de 
son église (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 268). 

LANDES (département des). Le 3" bataillon proteste de son 
dévouement à la Montagne et invite la Convention à 
rester à son poste (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 14) ; _ mention houorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

LANOT, député de la Corrèze. — AN II (1793). — Appelle 
1 attention de la Convention sur la situation des 
volontaires de la Corrèze prisonniers de guerre à 
Vesel (t. L X X V I I I , p. S97). 5 

LANTIN, juge de paix, mis en état d'arrestation. Est rem-
place provisoirement par le citoyen Hébert (19 bru-
maire an II —9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 688). 

'LAPLANCHE. Voir Goyre-Laplanche. 

LAPOTAIRE, procureur syndic du district d'Hennebon. 
Annonce à la Convention que 37 lots de biens d'émi-
grés estimés 261.20U livres ont été vendus 1.065.375 li-
vres (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII 
p. 507); — insertion au Bulletin (ibid.). » 

LARIVIÈRE. Les citoyens Laignelot et Lequiriio annoncent 
son arrestation (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . LXXviil, p. 202). 

LAROCHE, général de brigade, chef de l'état-major de 
1 armee des Pyrénées-Orientales. Rend compte de la 
Situation de l'armée des Pyrénées-Orientales, des villes 
de payonne et de Saint-Jean-de-Luretdetouslesdépar. 
tements qui avoisinent l'armée qui est on ne peut plus 
S a L X X v ï i e b r u m a i r e a n 11 — 1 0 novembre 1793, 

LARTILLOT (Claude-Joseph), prêtre. On annonce son ma-
riage avec la citoyenne Marie-Louise Martin (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 692). 

LASOORCE (citoyenne). Décret relatif à une lettre de 
change de 5000 livres tirée sur Pache frères et O , 
banquiers à Paris, en f ^ e u r de cette citoyenne 
(13 brumaire an H — 3 novembre 1793, t. LX&VJII, 

LAPBREAU , ditNouvîon. Fait un don patriotique (20bru-
mairean II — 10novembre 1793, t LXXVIII, p. 674); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.) . 
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LAURENS (Bernard), député des Bouches-du-Rhône. 
A N II ( 1 7 9 3 ) . — Membre du comité de marine et des 
colonies (t. L X X V I I I , p. 146). 

LAURENT , maire de la Chapelle-Godefroy. Le citoyen 
Lemoine annonce qu'il s'est rendu adjudicataire de 
la perception des impôts de 1792, montant à plus de 
4 000 livres, qu'il en a fait l'avance et même donné 
un acompte sur lè rôle de 1793 (18 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 571); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LAVAL (Commune de). Le représentant Pocholle annonce 
la prise de cette ville par les rebelles de la Vendée 
(8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. io). — Garnier (de Saintes) écrit que les brigands 
occupent cette localité (11 brumaire an II — 1" no-
vembre 1793, p. 142). Le même fait part des dis-
positions prises pour s'emparer de la ville (13 bru-
maire an I L — 3 novembre 1793. p. 235). —Des dépu-
tés du département de Mayenne-et-Loir annoncent que 
la ville est au pouvoir des brigands (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, p. 468). 

LAVAU (Pierre-François), prêtre, curé, de Chauffour. On 
annonce son mariage avec la citoyenne Madeleine 
Marchais (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 693). 

LAVEAU, volontaire au bataillon de Nantes. On fait part 
à la Convention de son courage en Vendée (19 bru-
maire an II — 9 novembro 1793, t. LXXVIII, p. 634), 

- LAYDET, ci-devant curé de Notre-Dame. Brûle ses lettres 
de prêtrise et renonce à une profession dont on se 
servait pour tenir le peuple dans l'esclavage et la 
misère (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 358). — Arrêté des représentants du 
peuple Lequinio et Laignelot lui accordant une pen-
sion de 1200 livres (ibid.). 

L E BAS , député du Pas-de-Calais. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Rend comi té de la situation de l'armée du Rhin 
(t. L X X V I I I , p. 273). — Son arrêté relatif à la levée 
d'un emprunt de neuf millions sur les citoyens de 
Strasbourg (p 274). — Son arrêté relatif aux per-
sonnes qui s'introduiraient dans la ville de Strasbourg 
dans des caissons, fourgons ou voitures (p. 275 et 
suiv.). — Sa réponse à un trompette de l'armée en-
nemie (p. 276). 

LEBRUN. Demande à la Convention de rayer sa femme 
de la liste des émigrés (10 brumaire an II — 31 oc-
tobre 1793, t. L X X V I I I , p. 93 et suiv.); — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

L E CARPENTIER , député de la Manche. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Rend compte de la situation à Cherbourg et dans 
le département de la Manche (t. L X X V I I I , p. 70), 
(p. 432 et suiv.), (p. 437 et suiv.), (p. 440 et suiv.), 
(p. 449). — Fait pa,rt des mesures vigoureuses qu'il 
a prises contre les Anglais (p. 518), (p. 591). 

LECHARTRIE (François), curé de Puissélet-le-Marais. On 
annonce à la Convention son mariage avec Marie-
Thérèse-Victoire Girard (10 brumaire an II — 31 oc-
tobre 1793, t. L X X V I I I , p. 78), 

LECOINTE-PUYRAVEAU, député des Deux-Sèvres. — AN II 
(1793). — Amar demande son arrestation au nom du 
comité de sûreté générale (t. L X X V I I I , p. 547) ; — la 
Convention repousse cette demande par la question 
préalable (ibid ). — Compte rendu par divers jour-
naux de la discussion à laquelle donna lieu la de-
mande de sa mise tn état d'arrestation (p. 566 et suiv.). 

LECOINTRE (Charles), ancien capitaine, résidant à Cavet. 
Renonce en faveur de la nation à nue rente de 300 
livres et s'engage à dresser les jeunes citoyens aux 
exercices militaires (12 brumaire an II — 2 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 153) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

LECOINTRE (Laurent), député de Seine-et-Oise. — A N I I 
(1793). — Fait décréter que la commune de Saint-
Germain-en-Lave prendra le nom de Montagne-du-
Bon-Air (t. LXXVnl, p. 88). — Fait une motion en 
faveur des enfants en bas âge dont les père et mère 
auront subi un jugement qui emporte la confiscation 
des biens (p. 369). — Fait un rapport sur l'état des 
détenus dans les prisons de Pans (p. 453). — Parle 
sur la pétition du citoyen Charpentier (p. 632), — 
sur la pétition de la veuve Philippot (p. 639). — 
Fait une motion en faveur du citoyen Saillant 
(p. 640). — Appuie la proposition de changer le nom 
de la commune de Versailles (p. 661). 

LECONTE, inspecteur des bâtiments du Palais-National. 
Fait des dons patriotiques (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t . L X X V I I I , p. 650), (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, p. 685). 

LE COSSE (Perrette et Geneviève). Demandent à entrer 
en possession d'un héritage qui leur est échu ( ^ b r u -
maire an I I — 9 novembre 1793, t. L X X V I I I , 
p. 613). 

LECOUTRE (Pierre), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. L X X V I I I , p. 27); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). 

L E FODRNIER, ancien maire de Taverny. Fait hommage 
à la Convention d'une adresse aux citoyens des cam-
pagnes pour les éclairer sur l'aristocratie et le fana-
tisme (10brumaire an I I —31 octobre 1793, t . L X X V I I I , 
p. 101 et suiv.). 

LEFRANC , député du département des Landes. — A N I I 
( 1 7 9 3 ) . — La Société montagnarde des Amis de la 
Constitution républicaine de Tartas demande sa des 
titution (t. L X X V I I I , p. 253).-

LEGAY (Antoine-Joseph), de la commune de Fiefs. Fait 
un don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793, t. L X X V I I I . p. 27); — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

LEGENDRE (Louis), député de Paris. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Annonce que la commune de Rouen manque de blé 
( t . L X X V I I I , p . 2 6 5 ) , ( p . 2 6 7 ) . 

LEGENDRE (Louis). Dénonce des gardes-chasse et ré-
clame contre une sentence intervenue contre lui 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 226) ; — renvoi aux représentants du peuple dans 
le département de la Seine-Inférieure (ibid.). 

LÉGION BATAVE. Décret qui supprime le corps existant 
à Meaux sous le nom de légion batave (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 455). — 
Les Français de la légion batave en garnison à Blois 
adhèrent à la Constitution et invitent la Convention 
à rester à son poste (19 brumaire an II — 9 novem-
bre 1793, p. 626) ; — insertion au Bulletin et renvoi " 
à la Commission des Six tflbid>). 

LEGRIS. Il informe la Convention qu'il existe un journal 
qui rapporte toutes les lois nouvelles qui s'appelle 
Journal des décrets pour les habitants des cam-
pagnes (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t . L X X V I I I , p. 32 et suiv.). 
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LEGRIS (Nicolas-Modeste), prêtre de Roinvilliers. On 
annonce son mariage avec la citoyenne Marie Fran-
çoise Varrée (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p , 6 9 4 ) . 

LEJOSNE (François), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. L X X V I I I , p. 28) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin [ibid.). 

LÉMANE, député du Mont-Terrible. —AN II (1793).^-
Est envoyé en mission aux armées du Rhin et de la 
Moselle (t. L X X V I I I , p.. 224). 

LEMOINE. Annonce à la Convention que le citoyen Lau-
rent, maire de la Chapelle-Godefroy, s'est rendu adju-
dicataire de la perception des impôts de 1792 mon-
tant & plus de 4,000 livres, qu'il en a fait l'avance et 
même donné un acompte sur le rôle de 1793 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 571); — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LEMOINE fils, condamné à mort. Demande qu'il soit 
sursis à l'exécution du jugement rendu contre lui 
( 1 2 brumaire an I I — 2 novembre 1793, t . L X X V I I I , 
p. 184) ; — ordre du jour (ibid.). 

LEMOINE-LAPLANCHE, juge de paix du canton de Mesle-
sur-Sarthe. Fait un don patriotique (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 577) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LEPELETIER-SAINT-FARGEAU , député de l'Yonne. — A N II 
(1793). — La Convention décrète que la tombe de 
verdure élevée à sa mémoire aux Champs-Elysées y 
sera conservée (t. L X X V I I I , p. 124). 

LEQUINIO, député du Morbihan. — A N II (1793). — Ecrit 
qu'il a fait arrêter le nommé Larivière, fournisseur 
infidèle, plusieurs évêques, prêtres et autres contre-
révolutionnaires (t. LXXVIII, p. 202 et suiv.). — 
Envoie de Rochefort un assignat endossé au nom du 
roi (p. 355). — Annonce que huit ministres du culte 
catholique et un du culte protestant viennent d'aban-
donner leur métier d'imposture ip. 356 et suiv.). — 
Ecrit qu'il a établi un tribunal révolutionnaire à 
Rochefort (p. 480). 

LEROY, juge au tribunal du district de Gisors. Demande 
l'autorisation de prendre le nom de Camille (11 bru-
maire an I I — 1 " novembre 1793, t . L X X V I I I , p. 116) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LESIMPLE (François),, prêtre de la paroisse de Saint-
Gilles à Etampes. On annonce son mariage avec la 
citoyenne Marie-Jeanne Blot (20 brumaire an II — 
10 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 693). 

LESUEUR , Demande que le comité de sûreté générale 
soit chargé de faire séance tenante un rapport sur les 
motifs qui ont déterminé l'arrestation du citoyen 
Rutledjre (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t . L X X V I Ï I , p. 98 et suiv.), — renvoi au comité de 
sûreté générale (ibid.). 

L E TOURNEUR (Etienne-François-Louis-Honoré), député 
de la Mancne. — AN II (1793). — Décret portant 
qu'il rentrera dans le sein de la Convention quand il 
aura été remplacé dans sa mission (t. LXXVIII, p. 53). 
— Rend compte des mesures qu'il a prises (p. 439 et 
suiv.), (p. 442 et suiv.). — Transmet une adresse de 
1% Société populaire d'Alençon (p. 650). 

LETTRES . Décret portant que les lettres, adresses, etc., 
envoyées à la Convention pour renoncer au caractère 
sacerdotal et à toute autre fonction y relative seront 
déposées, en original, au comité d'instruction publi-
que ( 19 brumaire an 11 — 9 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , 
p. 6 4 0 ) . 

LEVASSEUR (Antoine-Louis), député de la Meurthe. — 
AN II (1793). — Membre du comité de liquidation 
( t . L X X V I I I , p . 1 4 6 ) . 

LEVASSEUR , député, sans autre désignation. — A N I I 
(1793). — Demande la nomination d'une commission 
chargée de reviser le code civil (t. L X X V I I I , p. 205), 
(P. 206) r 

LEVÉE EXTRAORDINAIRE DE CHEVAUX. Voir Chevaux. 

LEZOUX (Canton et commune de), département du Puy-
de-Dôme. Les citoyens de la commune et du canton 
applaudissent aux travaux de la Convention et l'invi-
tent à rester à son poste (18 brumaire an II — 8 no-
vembre 1793, t. L X X V I I I , p. 573 et p. 576) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 576). 

L'HERMINIER(Jean).Dénonce des gardes chasse et réclame^ 
contre une sentence intervenue contre lui (13 brumaire 
an II — 3 novembre 1793, t. LXXVilI, p. 226) ; — 
renvoi aux représentants du peuple dans le départe-
ment de la Seine-Inférieure (ibid.). 

L'HUILLIER , chef de bataillon du district de Louhans. 
Demande que la momie de saint Claude soit enterrée 
et que tous les trésors de l'église soient versés au tré-
sor national (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. L X X V I I I , p. 280) ; — mention honorable (ibid.). 

LIDON , député de la Corrèze. — A N II (1793). — Les 
membres du comité de surveillance de Brives annon-
cent qu'il s'est tué d'un coup de pistolet et que sa 
femme, son frère et sa maîtresse sont en état d 'ar-
restation (t. L X X V I I I , p. 578). 

LIMOGES (Commune de). LA Société populaire demande 

3ue les biens des personnes suspectes mises en état 
'arrestation soient séquestrés (10 brumaire an II — 

31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 109) ; — renvoi au 
comité de législation (ibid.). — La Société des Amis 
de la liberté et de l égalité félicite la Convention 
d'avoir fait exécuter Marie-Antoinette (19 brumaire 
an II — 9 novembre 1793, p. 616); r - mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LIMOGES (district de). Les administrateurs applaudis-
sent aux travaux de la Convention et l'invitent & 
rester à son poste (12 brumaire an II — 2 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 152) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

LIMOURS (Commune de), département de Seine-et-Oise. 
Les sans-culottes félicitent la Convention sur tous 
ses travaux, l'invitent à rester à son poste et deman-
dent l'instruction publique (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t . LXXVIH, p. 74, et p. 76 et suiv.). 

LIMOUX (Commune de). La Société populaire félicite ia 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (10 brumaire an II — 31 octobre -1793, 
t. LXXVIII, p. 74 et p. 76.). 

LINDET (Robert-Jean-Baptiste), député de l'Eure. — 
AN II (1793). — Sa lettre relative aux armes et n u-
nitions envoyées aux représentants du peuple dans 
la Manche (t. LXXVIII, p. 444). — Sa lettre relative 
aux affaires de Vendée (p. 447). 
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LJM>ÊT (Robert-Thomas), député de l'Eure. — AN II 
(1793).^ — Abdique l'éveché du département de 
l'Eure et renonce à l'exercice de toutes les fonctions 
du culte (t. LXXVIII, p. 331), (p. 555). 

LION, député de la Guadeloupe. — AN II (1793). — 
Membre du comité de marine et des colonies 
( t . L X X V I I I , p . 1 4 6 ) . 

LISIEDX (Commune de). Les citoyens annoncent qu'ils vien-
nent de célébrer l'apothéose des 3 martyrs de la 
liberté : Marat, Lepeletier et Beauvais et jurent de 
ne mettre bas les armes que lorsque les scélérats cou-
ronnés seront anéantis (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p t 509) | — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid). 

LISTE CIVILE. Décret portant que le comité d'aliénation 
fera un rapport sur le mode de louer ou d'amodier 
les terrains values et en friches des ci-devant parcs de 
la liste civile (15 brumaire an U —» 8 novembre 1793 
( t . L X X V I I I , p . 3 7 8 ) . 

LIVRY (Commune de). Les maire et officiers munici-
paux présentent à la barre de la Convention 3 croix 
de Saint-Louis trouvées chez le. citoyen Charpy et 
appartenant au sieur Thouvenot, aide de camp (8bru-
maire an 11 — 26 octobre 1793, t. LXXVlll, p. 23; ; 

mention honorable et renvoi au comité de sûreté' 
générale (ibid.). 

LOCHES (Commnne de), département dlndre-et-Loire. 
Les républicains de. la Société populaire félicitent la 
Convention sur la Constitution et sur les mesures 
prises contre 1p fédéralisme (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 6S2J ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LOFFICIÀL. Député des Deux-Sèvres. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur l'organisation des Archives natio-
nales (t. L X X V I I I , p. 1 7 0 et suiv.), un rapport 
sur la demande en indemnité du citoyen Maimbours 
(p. 537 et suiv.). è 

LOGE (Commune de la). Pétition de 64 chefs de famille 
sans'Culottes, tendant à obtenir la remise de 2.221 1 
10 sous d'amende prononcée contre eux pour avoir 
laisser pacager leurs bestiaux dans les bois, et l 'an-
nulatio n du jugement en vertu duquel les poursuites 
sont exercées (11 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 836); —la Convention décrète qu'il est 
sursis aux poursuites et renvoie la pétition au mi-
nistre de la justice (ibid.). 

LoOE-FotJGEREtJSË (Canton de la), département de la 
Vendée. lYocés-verbal de l'assemblée primaire cons-
tatant que les citoyens de ce canton se sont réunis 
pour accepter la Constitution (17 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 509), (18 bru-
maire an II —J18 novembre 1793, p. 891). 

LOGËMËNÎS DANS LE PALAIS NATIONAL (Concession de). 
Voir Palais national. 

LOISEL. Fait don d'une médaille de la Bastille (18 bru-
maire an il — S novembre 1793, t. LXXVIII, p. 3$i). 

LOLMEDE, administrateur du district de Lauzerre. Fait 
l l s brumaire an II — 8 novembre 

1193, t. LXXVlll, p. 381). 

L0MBARD-LAC8ACX, député du Loiret . AN H (1793) 
— Déclaré qu'il renonce à ses- fonctions de ministre 
protestant (t. LXXVIII, p. 888). 

LOÛÎÊNÎ (Commune de). La Société républicaine félicite 
la Convention sur son énergie (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 623) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LORRY (Veuve). LA Convention passe à l'ordre du jour 
sur sa demande de pension (15 brumaire an II — 
8 novembre 1193, t. L X X V I I I , p. 392). 

LOT (Département du). La Convention renvoie au comité 
de Salut public l'adresse des membres du comité de 
surveillance de Montauban qui demandent la destitu-
tion des administrateurs du département êt le rappel 
du représentant du peuple Taillefer (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1193, t . LXXVIII, p. 393). 

LOT-ET-GARONNE (Département de). Le procureur général 
Syndic transmet un arrêté pris par le conseil^u dé-
partement en faveur du jeune Justin Duburgua, âgé 
de treize ans, engagé volontaire au premier ôutaillon 
des chasseurs nationaux (10 brumaire an II — 31 oc-
tobre 1 1 9 3 , t . L X X V I I I , p. 1 0 3 et suiv.). 

LOTERIE (Petite). Les administrateurs de la tontine du 
pacte social et de la petite loterie des sans-culottes 
en appellent à la justice des représentants du peuple 
souverain pour la conservation de cet établissement, 
favorable sous tous les rapports à la classe dés sans-
culottes (8 brumaire an II — 29 octobre 1793. 
t. LXXVIII, p. 28 et suiv.). 

LOUHANS (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention d'avoir terrassé l'hydre du despotisme et 
exprime le vœu de voir les ennemis de la République 
subir le même sort (9 brumaire an II — 30 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 39) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid,),~ 

LOUHANS (District de). Les administrateurs envoient le 
détail de la fête qui a eu lieu â, l'ûccasi»n de l'inau-
guration de la bannière confiée au bataillon des dé-
fenseurs de la patrie et annoncent que déjà 10 com-
pagnies sont aux frontières (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t . LXXVIII, p, 498) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

LOUIS, député du Bas-Rhia, — AN II (1793). — Fait 
une motion relative à des dons patriotiques faits par 
les citoyens de la Nièvre (t. LXXVLLL, p. 1 3 8 ) . — 
Propose de detruire ou de faire vendre, sur-le-champ, 
les voitures qui ont servi aux ridicules cérémonies du 
régime féodal (p, 139), — Commissaire pour assister 
à l'inauguratioh des bustes de Marat et de Lepeletier 
dans la section des Gravilliers (p, 892), 

Loois CAPET. La commune de Reims fait remarquer à la 
Convention que le serment prêté par Louis Capet lors 
de son sacre n'est pas si sué (9 brumaire an II — 
30 octobre 1793, t. LXXVIII, p . 12). 

LOUIS-STANISLAS-XAVIER CAPET. Décret qui attribue à 
l'Administration du département de Paris la liquida-
tion de ses dettes et la vérilïcation des Comptes dés 
ci-devant receveurs généraux de ses: domaines et bois: 
(19 brumaire an I I — 9 novembre 1 1 9 3 , t. L X X V 1 1 L 
p . 6 5 2 ) . 

LOOTTRE (Marie-Jean-Nicolas), serrurier. Réclame sa mise 
en liberté (16 brumaire an II — 6 novembre 1193, 
t . L X X V I I I , p. 4 3 1 ) ; — renvoi au comité de sûreté 
général (ibid.). 

LOYERS. Les sections de Paris demandent que le prix 
des loyers soit ramené au taux de 1190 (10 brumaire 
an II — 31 octobre 1793, t. LXXVlll, p. 110) ; — 
renvoi à la commission des Six (ibid.)-
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LOZÈRE (Département de la). Les administrateurs et 
procureur général syndic félicitent la Convention sur 
ses travaux, l'invitent à rester à son poste, demandent 
que le métal à effigie royale soit échangé contre des 
assignats et réclamant l'exécution du décret ordonnant 
que le remplacement des administrateurs de la Lozère 
serait fait par les représentants du peuple (3 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 7) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).— 
Les administrateurs écrivent qu'ils ont dissipé les 
rassemblements qui s'étaient formés dans le départe-
ment de l'Aveyron et annoncent Ja découverte d'une 
fabrication de faux assignats (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, p. 109 et suiv.) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de 
Salut public (ibid. p. 110). 

LCBOT, député de l'Aube. — AN II (1793).( — Fait un 
rapport sur la pétition des citoyens Saintères, Des-
prés et Davot (t. LXXVIII, p. 636), — un l'apport 
sur la pétition du citoyen Rousseau (ibid.). 

LONÉVILLI (Commune de). Les représentants du peuple 
Mallarmé et Lacoste font part du civisme des citoyens 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t. L X X V I I I , 
p. 461; — insertion ait Bulletin (ibid.). 

LUX&UIL (Commune de). Le conseil général envoie S dé-
corations militaires, proteste de son dévouement à 
la Constitution et invite la Convention à rester à 
son. poste (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p. 450); — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

LUXEMBOURG (prison du). Nombre des détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II; — 29 octobre 1793, 
t . L X X V I I I , p. 4), (10 brumaire an II — 31 obtobre 
1793, p. 108), (11 brumaire an II —1 e r novembre 1793, 
p. 113), (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. 241), (18 brumaire an H — S novembre 1193, 
p . 349), (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
p. 463), (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, p. 518), 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 615), 
(20 brumaire anl.II — 10 novembre 1793 (p. 691), 

LUZARCHES (commune de), département de l'Oise. Fait 
un don patriotique (20 brumaire an II — 10 novem-
bre 1793, t. L X X V I I I , p. 678) ; — mention honorable 
et insertion ail Bulletin (ibid.). 

LYON (Commune de). Décret qui maintient provisoire-
ment la Commission instituée par les représentants 
du peuple pour juger les rebelles (9 brumaire an II 
—_ 30 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 82). — La com-
mission de justice populaire fait passer à la Conven-
tion le procès-verbal de son installation (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, p. 185). — Décret 
portant que ceux qui sont prévenus d'avoir pris part 
aux conspirations qui ont éclaté dans la ville seront 
renvoyés devant les tribunaux révolutionnaires (12 bru-
maire an II — 2 novembre 1793, p. I8Î7. —. Décret 
portant que les pouvoirs délégués aux représentants 
du peuple envoyés à Ville-Affranchie sont éten-
dus aux départements circonfoisins (20 brumaire 
an I I — 10 novembre 1793, p. 101). 

M 

MAÇON (commune de) département de Saôné-et-Loire. 
Le comité central de surveillance demande à la Con-
vention de former une force armée révolutionnaire 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 188). 

MADÊLONNETTES (Prisons des). Nombre de détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 4), (10 brumaire au II — 81 octobre 

1793, p. 108), (11 brumaire an II 1e r novembre 
1793, p. 113), (14 brumaire an II 4 novembre 1793, 
p. 241), (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 
349), (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 463), 
117 brumaire an II —» 7 novembre 1793, p. 815), 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 615), 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 691). 

MAGNAUVILLE, volontaire de Paris. Il lui est accordé un 
secours provisoire de 180 livres (10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 84). 

MAILHE, député de la Haute-Garonne. — A N II ( 1 7 9 3 ) , 
—• Donne lecture d'une adresse des Sociétés popu-
laires du.district dé Grenade (t. LXXIVIII, p.26Ô). — 
Commissaire pour assister à la fête civique en l'hon-
neur de Marat et de Lepeletier à Issy (p. 890). 

MAILLARD. Les hommes du 14 juillet demandent sa mise 
en liberté (10 brumaire an II — 3L octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 110); — renvoi aû comité de sûreté gé-
nérale (ibid.). 

MAILLY, député de Saône-et-Loire. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . —• 
Fait un rapport sur les paroisses de la commune de 
Vienne (t. LXXVIII, p. 454). 

MAIM&OURG (Charles-François), concessionnaire de do-
maines en Corse. Rapport par Loftlciâl sur sa de-
mande en indemnité (17 brumaire an II — 7 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 537 et suiv.), 

MÀINTËNON (Commune de), La Société populaire annonce 
u'il a été célébré une fête en l'honneur des travaux 
e la Convention et l'invite à rester à son poste-

(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 480) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

MAISONS D'ÉCONOMIE RURALE. Grégoire présente à. la 
Convention de nouveaux développements sur l'amé-
lioration de l'agriculture par l'établissement de mai-
sons d'économie rurale (16 brumaire an II — 6 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 413 et suiv.). 

MALLARMÉ, député de la Meurthe. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Est rappelé dans le sein de la Convention (t. LXXVIII, 
p. 224). -— Ecrit que depuis Saverne jusqu'à Metz, il 
n'a trouvé que des républicains prêts à iparcher à 
l'ennemi (p. 461 et suiv.). 

MALVAUX. Demande à être admis à la barre avant d'al-
ler combattre les ennemis de la République (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIH, p. 613). 

MANAN (Nicolas). Dénonce des garde chassé et réclame 
contre une sentence intervenue contre lui (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t, LXXVIII, p. 226); 
— renvoi aux représentants du peuple dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure (ibid.). 

MANCHE (Département de la). Le Carpentier rend 
compte de la situation dans le département (9 bru-
maire an II — 30 octobre 1703, t. LXXVIII, p. 70). 
— Le procureur général syndic fait connaîtra les 
dispositions prisés pour combattre le3 rebelles de la 
Vendée (15 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
p. 404). 

MANCIET (Commune de),.département du Gers. La So-
ciété montagnarde républicaine félicite la Convention 
sur les mesures qu'elle a prises contre les fédéralistes 
et les tcaîtres et l'invite à rester à son poste (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 494) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
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MANTES (Commune de)..Là Société populaire invite la 
Convention à rester à son poste et fait part de la 
fête qui a eu lieu à l'occasion de la plantation de 
l'arbre de la liberté qui a été terminée par une col-
lecte de 165 livres au profit des indigents (15 lim-
inaire an II —8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 381); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MANUFACTURE D'ARMES. — Voir Paris, § 1™, n° 7. 

MANUFACTURE DE TAPISSERIE DE BEAUVAIS. Voir Beauvais. 

MARAT, député de Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — La Con-
vention décrète que la tombe de verdure élevée à sa 
mémoire aux Champs-Elysées y sera conservée 
(t. LXXVIII, p. 124). — Décret portant que son buste 
sera p acé sur une colonne dans le lieu des séances 
de la Convention (p. 377). — Décret qui met à la 
disposition du ministère de l'intérieur une somme de 
5.608 liv. 2. s. 8 d. pour le paiement des frais de 
ses obsèques et une somme de 15.000 livres pour 
l'embaumement de son corps (p. 594). 

MARCELIN (Louis). Voir Tribunal de cassation 

MARCHAND, commissaire des comités de Salut public et 
de sûreté générale. Déclare à la Convention que, 
dans le département de l'Oise, il a arrêté une cen-
taine de prêtres, de religieux et de feuillants, envoie 
des dons patriotiques des communes de Luzarches et 
Senlis et annonce l'arrestation du frère de Roland 
ci-devant moine (20 brumaire an II — 10 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 678); — mention honorable et 
insertion au Bulletin [ibid.). 

MARCHAND, juge ' au tribunal de Sarrelibre. Offre à la 
Convention de se charger d'un invalide sa vie durant 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 74) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

MARCHANDS. Pétition pour inviter la Convention à 
aviser aux moyens d'obliger les marchands à se 
pourvoir de marchandises (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 239); — renvoi 
au comité de commerce et d'agriculture (ibid.). 

MARCHÉS. Décret relatif au mode de paiement des mar-
chés passés pour le compte de la République 
(11 brumàire an II — 1er novembre 1793, t. LXXVIII, 
p., 136). 

MARIBON-MONTAUT, député du Gers. — A N II (1793). — 
Parle sur une pétition des citoyennes de Paris rela-
tive au port du bonnet rouge (t. LXXVIII, p. 21). — 
Est envoyé en mission à Ville-Affranchie (p. 52).— 
Fait décréter que le buste de Marat sera placé sur 
une colonne dans le lieu des services de la Conven-
tion (p. 377), (p. 378). 

MARIE-ANTOINETTE. La Société républicaine et populaire 
de Château-Salins applaudit à son supplice (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 351). 
— Même adresse des républicains de Villefranche-
sur-Saône (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
p. 718). 

MARIGNY (Commune de). Une députation apporte à la 
Convention l'argenterie de l'église de la commune 
(20 brumaire an I I — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 699). 

MARINE. Voir Escadre de l'Océan* 

MARINS. Les sans-culottes formant la 1" compagnie de 
marins dite des Jacobins font un don patriotique et 
protestent de leur dévouement à la République 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 451) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

MARMANDE (Commune de) La Société des amis de la 
Constitution de 1793 félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (10 brumaire 
an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 73 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MARNE-(HAUTE) (Département de la). Décret qui 
approuve les mesures prises par le représentant 
Ruiil (11 brumaire an II — 1er novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 127). 

MAROLLE. Décret portant qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur la pétition des membres des comités civil 
et de surveillance de la section du muséum relative à 
un fait d'accaparement qui lui est imputé (13 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 206). 

MARSEILLE (Communede). Compte rendu de la situation 
dans la ville par Barras et Fréron (19 brumaire an II 
- 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 643). 

MARSICONOVO (Prince), fils de l'envoyé de Naples à la 
cour de Turin. Est fait prisonnier par les soldats du 
général Gautier Kergueven (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 29). 

MARTEL, député de l'Allier. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait 
une motion relative à la réclamation du citoyen Nor-
mand (t. LXXVIII, p. 88). 

MARTIN (dit Saint-Martin), vicaire de I'évêché de Paris. 
Renonce à ses fonctions (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 550). 

MARTIN (François). La Convention passe à l'ordre du 
jour sur sa pétition (15 brumaire an II —5 novembre 
1793, t. LXXVIII, p, 392). 

MARTINAYE (Liévin), de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 27) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MARVEJOLS (District de), département de la Lozère. Les 
/ président et commissaire national du tribunal de 

Marvejols demandent à la Convention si, malgréleurs 
fonctions judiciaires, ils peuvent rester membres du 
comité de surveillance où les citoyens les ont nommés 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 351) ; — ordre du jour motivé sur la loi qui dé-
fend de remplir deux fonctions à la fois (ibid.). 

MASDEBORD, ci-devant aumônier du 4 E régiment de ma-
rine. Brûle ses lettres de prêtrise et renonce à une 
profession de laquelle on s'est si longtemps servi 
pour tenir le peuple dans l'esclavage et la misère 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 358). — Arrêté des représentants du peuple Le-
quinio et Laignelot lui accordant une pension de 
1.200 livres (ibid.). § 

MASSACRE DU CHAMP-DE-MARS. Décret relatif aux récom-
penses et indemnités à accorder aux veuves, enfants, 
pères et mères des citoyens qui ont été massacrés au 
Champ-de-Mars (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 391 et suiv.). 
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MATHELOT (François). Fait un don patriotique (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1193, t . LXXVIII, p. 649). 

MACLTE OU MORELLET . La section Bon-Conseil demande 
que ce citoyen soit rendu à ses fonctions (10 brumaire 
an 11 — 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 171) ; — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

MAURE L'AÎNÉ , député de l'Yonne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Ecrit que les bataillons de l'Yonne s'organisent 
(t. LXXVIII, p. 247). 

MAURIN. Fait un don patriotique (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 650). 

MAXIMUM. Décret portant qu'il sera formé un tarif pour 
le maximum des marchandises dans toute l'étendue 
de la République (11 brumaire an II—l , r novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 142 et suiv.). — Texte du rapport de 
Barére qui a précédé ce décret: (ibid. p. 143 et suiv.). 

MAYENÇAIS. Les citoyens mayençais réfugiés font un 
don patriotique et supplient la Convention do leur 
assigner un bien-fonds national où ils pourront vivre 
en attendant que les ministres les emploient chacun 
suivant leurs talents (19 brumaire an II — 9 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 616) ; — renvoi aux comités 
de Secours et de Sûreté générale (ibid.). 

MAYENNE (Commune de). Des députés annoncent que 
cette commune est au pouvoir des brigands et deman-
dent des secours en armes et en subsistances (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 468); 
— renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

MAYENNE (Département de la). Proclamation des repré-
sentants Grosss-du-Rocher et Bissy à leurs concitoyens 
de la Mayenne au sujet des rebelles de Vendée 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 282). 

MAZUEL, chef d'escadron de l'armée révolutionnaire. 
Présente à la Convention 2 caisses remplies d'or et 
d'argent et des croix de Saint-Louis (17 brumaire 
an II — 7 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 530); — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). -

MEAUX (District de). Les administrateurs et les sans-
culottes félicitent la Convention sur les grandes me-
sures qu'elle a prises, l'invitent à rester à son poste 
et déposent différents objets d'or et d'argent (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 636) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MÉDECINS. Décret qui fait excepter les médecins de la 
loi sur les étrangers (13 brumaire an II — 3 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 223). 

MENDIANTS . Voir Déportation. 

MENIN (Commune de). Isoré rend compte des sommes 
d'argent trouvées dans cette commune (11 brumaire 
anII —1"novembre 1793, t. LXXVIII, p. 113). 

MENNECY ^Commune de), département de Seine-et-Oise. 
La Commune envoie l'argenterie et les ornements de 
son église et demande l'abolition d'une paroisse dans 
son arrondissement (16 brumaire- an II — 6 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 465) ; — insertion de la propo-
sition de la commune de Mennecy au Bulletin (ibid.). 
— Une députation de citoyens réclame, pour la se-
conde fois, la mise en liberté de plusieurs fonction-
naires publics de la commune détenus arbitrairement 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 656 et suiv.}. 

MÉRIGNAS (Commune de). Les citoyens invitent la Con-
vention à rester à son poste, adhèrent aux journées 
des 31 mai, 1er et 2 juin, acceptent la Constitution et 
jurent de ne reconnaître d'autre autorité que celle de 
la République une et indivisible (16 brumaire an II— 
6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 492) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MERLIN [de LouaiJ, député du Nord. — A N II — ( 1 7 9 3 ) . 
— Propose de faire envoyer aux départements les noms 
des députés qui n'assistent pas aux séances des comités 
(t. LXXVIII, p. 18). — Présente un projet de décret 
tendant à remédier aux abus qui se commettent dans 
les tribunaux relativement à l'adjudication des do-
maines nationaux (p. 18). — Fait un rapport sur la 
pétition du citoyen Vassal (p. 182),— un rapport sur 
le transfert provisoire à Bouchain du tribunal du 
district de Valenciennes (p. 204), — un rapport sur 
l'affaire des citoyens Gelé et Marolle (p. 206), — un 
rapport sur la pétition des citoyens Lallemant et Gér 
rault(p. 365), — un rapport sur le rachat des rentes 
stipulées par des actes connus sous le nom de baux 
à locaterie perpétuelle [ibid.). - Fait une motion re-
lative au rachat des rentes foncières constituées en 
grains avant 1789 (p. 366). — Fait un rapport sur 
l'assassinat de Louis Marcelin (ibid.), — un rapport 
sur la pétition du citoyen Labarre (p. 534), — un rap-
port sur la contrefaçon des assignats (ibid.), — un 
rapport sur une pétition de citoyens du district de 
Nemours (p. 535), — un rapport sur une pétition de 
la citoyenne Dubois (ibid.), — un rapport sur la pé-
tition de 64 chefs de famille de la commune de la 
Loge (p. 536), — un rapport sur la pétition de la 
veuve Olivier-Sénozan (ibid.), — un rapport sur le 
décret du 30 septembre 1793 relatif aux procès cri-
minels (p. 601), — un rapport sur les fonctions des 
notaires (ibid.), — un rapport sur le remplacement 
des juges du tribunal criminel du département de 
l'Eure et des juges du tribunal du district d'Evreux 
(ibid.), — un rapport sur la pétition de la commune 
de Clinchamp (ibid.), — un rapport sur la pétition du 
citoyen Carité et de la veuve Dtival (p. 602). — S'op-
pose au changement de nom de la commune de Ver-
sailles (p. 661). 

MERLIN [de Thionville], député de la Moselle. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Annonce que la Vendée n'est plus qu'un 
monceau de cendres arrosé de sang (t. LXXVIII, 
p. 464). — Demande l'ajournement d'une proposition 
tendant à faire déclarer que le département de la 
Sarthe a bien mérité de la patrie (ibid.). — Secré-
taire (p. 507). — Commissaire pour assister à l'inau-
guration des bustes de Marat et de Lepeletier dans la 
section des Gravilliers (p. 592). — Propose de décréter 
que le département de la Vendée s'appellera le dépar-
tement Vengé (p. 604). — Parle sur une pétition de 
la commune de Percy (p. 638), — sur la mise en 
accusation d'Osselin (p. 656). 

MEURTHE (Département de la). Dénonciation de la 
Société populaire de Nancy contre les administra-
teurs (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 277). — Décret chargeant le représen-
tant Faure d'épurer les autorités constituées (ibid.). 

MILHAUD, député du Cantal. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Est rap-
pelé dans le sein de la Convention (t. LXXVIII, 
p. 224). — Fait part d'un complot tramé par les rois 
et les émigrés et rend compte des mesures qu'il a 
prises pour le déjouer (p. 627 et suiv.). —• Ses lettres 
sur la prise des lignes de Wissembourg (p. 662 et 
suiv.). 

METZ (Commune de). Les représentants du peuple Mal-
larmé et Lacoste font part à la Convention du zèle 
des Messins qui, en moins de 15 heures, ont fourni 
2.000 hommes pour voler au secours des départe-
ments du Haut et du Bas-Rhin, et annoncent des 
dons patriotiques (16 brumaire an II — 6 novem-
bre 1793, t. L X X V I I I , p. 461) ; — insertion au Bul-
letin (ibid.). 
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MINIÈRE (Dominique), dit I'Ëtier, émigré. Envoi à la 
Convention du procès-v.Tbal de son exécution ( i l bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p 52t>)-
insertion au Bulletin et renvoi au comité de la guerre 
(ibid.), 8 

MÉZIÈRES (Commune de). Lé commandant temporaire 
Pascal Diacre fait part à la Convention des mesures 
prises pour abattre le fédéralisme et signale le dévoue-
ment des citoyens (10 brumaire an II — 31 octo-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 106 et suiv.). — Le même 
annonce qu'il a ordonné une sortie dans la nuit du 4 
au 9 et que cette sortie lui a procuré un riche butin 
(îcta.f p. 108). 

M U L I É (Antoine). La Convention décrète qu'il lui sera 
P. a y j R ! s û m n l ê d e lîvrcs â compter du jour où 
: r v v t m f s é (20 brumaire an lî —10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 706 et suiv.). 

MINEURS (Compagnie de), Voir Armées de terre en 
général § 

MINISTRES 

S l 

iû.. 

- Ministres en général. 

Ministres en particulier. ' 
§ —Ministres en général. — Décret chargeant 

le comité de Salut public de présenter les moyens de 
Iixer d une manière positive la responsabilité des 
^ t v W t f i 2 0 b f u M a i l ' é an II - 10 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. ?00). — Décret chargeant le comité de 
i examen des comptes de vérifier et de faire un rap-
port Sur les comptes des ministres (ibid. p. 701). 

§ ». Ministres en particulier. 

MINISTRE DE LA GUERRE. - A N II ( 1 7 9 3 ) . —Bouchotte, 
Ministre Transmet un don patriotique du citoyen 

• ? ' W v v m b r u f f l a i r e a t l 11 — 29 octobre 1793, 
t . LA A VIII, p. 6). — Ses propositions relatives â la 
nourriture des chevaux de la cavalerie (9 brumaire 
? « T 3 0 o c t o b r e 1TO3, p. 73). — Transmet une 
lettre du général Delàtre (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, p. 526). - Demande à être autorisé 
à faire recevoir dans la Société des Jeunes français 
les orphelins des défenseurs de la patrie (18 bru-
maire an II— 8 novembre 1793, p. 595), 

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — paré 
ministre.% — Fait passer une pétition de la commune 
M V V V R N ' 1 5 brumaire an I I — S novembre 1 7 9 3 , 
t . L X X V I I I , p. 3 3 3 ) . — Demande que la session des 
Lonseils des corp* administrai ifs soit reculée (18 bru-
ttiaire an II — 8 novembre 1793, p, 608). — Sa lettre 
relative aux réparations à exécuter dans les églises 
et presbytères (19 brumaire an II — 9 novembre 1793 
p. 658). ' 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Gohiér 
ministre. — Rend compte des raisons qui ont em-
pêché de traduire le ci-devant comte Coùstin-Bour-
zolles au tribunal révolutionnaire (17 brumaire an II 
— 7 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 557). — Ecrit à 
la Convention au sujet des délits forestiers non ju«és 
(18 brumaire an 1 1 — 8 novembre 1793, p 612) — 
Transmet une lettre dû citoyen Gilbert (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, p. 711). 

MINISTRE DE LA MARINE. — A N II ( 4 7 9 3 ) . — Daiba-
rade, ministre. — Fait passer à la Convention des 
observations sur les mesures à prendre pour la con-
servation des colonies (9 brumaire an II — 30 octo-
bre 1793, t . LXXVllI, p. 71). Ecrit qu'il n'a pas 
pu se procurer le décret relatif à l'établissement des 
fourneaux à réverbères (17 brumaire an II — 7 no-
vembre 1793, p. 532). — Envoie â la Convention le 
sceau du vice-amiral (ibid. p.. 533), - Rend compte 
de 1 ê t u où se trouvent les échanges des prisonniers 
marins (19 brumaire an II — 9 novembre 1793 
p. 651). ' 

MINISTRES &tr CÙLTË CATHOLIQUE. Les républicains de 
»aint-Fargeau, département de l'Yonne, demandent 
que leurs pensions soient toutes réduites à 1.200 li-
vres et que les conseils généraux des communes soient 
autorisés à déposer les prêtres qui ne se marieraient 
pas dans lannée ou n'adopteraient pas un enfant ou un 
v i e i l l a r d ^ brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p, 661), 

MIREPOIX (district de), département de l'Arièçê Le 
procureur général fait passer â la Convention des 
dons patriotiques de la part des communes de Saint-
Quentin et Saverdun et du district de Mirepoix 
(11 brumaire an II — 1 " novembre 1793, t. LXXVIII 
p. 123; ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 124). ' 

Mois. Le citoyen Jean-Alexandre Carney transmet à la 
Convention un mémoire contenant un projet de déno-
minations ordinaires pour les mois et les jours de 
!™ô i e e brumaire an II - 8 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 609). 

MOLIN, maire de Beaucaire. La Convention décrète qu'il 
est libre de se retirer, ayant satisfait à la loi qui 
lavait mandé à la barre pour rendre compte de sa 
conduite (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p, 260 et suiv,). 

MOMORO, président, par intérim, du département de 
Paris. Annonce que l'évêque de Paris et plusieurs 
prêtres viennent à la Convention se dépouiller du 
caractère que leur avait imprimé la superstition 
(17 brumaire an II — 1 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 530). ' 

MONACO (Prince de). Voir Grimaldi. 

MONFAYON (Joseph-Daniel), ci-devant chanoine de Saint-
Louis-du-Louvre, Fait un don patriotique (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 625) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONMAYOU, député du Lot. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait 
décréter que la faculté de vendre ou d'hypothéquer 
leurs biens immeubles est interdite aux ci-devant 
fermiers, régisseurs et administrateurs des domaines 
(t. LXXVIII, p. 16). — Fait une motion relative aux 
comptes des ministres (p. 701). 

MOXNEL , député de la Haute-Marne. —• An II ( 1 7 9 3 ) . X 

— Membre du comité des décrets (t. LXXVIII. 
p. 228). ' 

MONNÛÏ , député du Doubs, — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur l'indemnité des membres composant 
les comiiés révolutionnaires des sections de Paris 
(t. LXXVIII, p. 593), — un rapport sur la créance du 
bataillon des ports de Paris (p. 594), r - un rapport 
sur le remplacement des sommes avancées par la 
trésorerie nationale (ibid. et p. suiv.). 

MONPETIT, de h commune de Fiefs. Fait un don patrio-
tique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVllI, 
p. 287) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

MONT-DE-MARSAN (Commune de). La Société républi-
caine félicite la Convention sur le décret rendu contre 
les représentants infidèles qui siégeaient dans son sein 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVllI, 
p. 479), 

MONT-LIIIRE (Commune du). La Société des sans culottes 
montagnards félicite la Convention sur ses travaux et 
adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin ainsi 
qu'au jugement de Capet (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 650) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). -
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MONî-Sim-SloctÈ (Commune de). Là Convention dé-
crète que la commune de Saint-Po rçain portera dé-
sormais le nom de Mont-sur-Sioule (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 494); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONT-TERRIBLE (Département du)» Décret qui établit 
huit brigades de gendarmerie dans le département 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 453). 

MôXïAGNÊ-bu-BON-Ant (Commune de la). Dûeret qui 
change le nom de la commune de Saint-Gerrtlùtin-en-
Laye en celui de Montaqne-du-Bon-Air (10 brumaire 
an II —• 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p . 88). — Le 
citoyen Petit réclame contre une saisie faite, par le 
comité révolutionnaire, de balles contenant une partie 
incomplète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 625) ; — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

MONTAGNE-DU-BON-AIR (District de la), ci-devant Saint-
Germain;en-Laye. Le comité de surveillance révolu-
tionnaire apporte 41,134 livres découvertes dans une 
faussé porte couverte de plâtre et 173 marcs, 4 onces 
de vaisselles armoriées (20 brumaire an II —• 10 no-
vembre 1793, t, LXXVIII, p. 683); — mention hotior 
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONÏA&NE-SUR-AISNE (Commune de). Décret changeant 
le nom de la commune do Sainte*Menehould en Gelui 
de Montdgïtê'Sur-Aisnê (14 brumaire an II — 4 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p, 259). ' - L e s membres du 
conseil général annoncent qu'outre les cloches qu'ils 
ont fait descendre ils font passer 108 marcs 6 onces 
d'argenterie provenant de deux églises de leur Com-
mune (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p 388); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTAGNE-SUR-MER (Commune de). Décret changeant le 
nom de la ^ commune de Montreuil>sur-Mef en celui 
de Montagnê-sur-Mef (9 brumaire an II — 30 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 43). 

MONTARGIS (District de). Le conseil général félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (18 brumaire an 11 — 8 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 573 et p. 575);— mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 876).. 

MONTAÎÏ&AN (Commune de). Renvoi au comité de Salut 
public de l'adresse des membres du comité de sur-
veillance qui demandent la destitution des adminis-
trateurs du département du Lot et le rappel du re-
présentant du peuple Taillefer (15 brumaire an II — 
S novembre 1793, t. LXXVIII, p. 393). 

MONÏBÉLIARS) (Commune de). Des députés de la com-
mune demandent à être autorisés à remplacer la 
contribution de 400.000 livres qui leur a été imposée 
par le citoyen Bernard représentant du peuple par 
un don patriotique proportionné à leurs moyens 
(11 brumaire an II — 1" novembre 1793, t . LXXVlIt, 
p. 123); — renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

MOKTBRON (Commune de), département de la Charente. 
La Société des Amis de la liberté et de l'égalité in-
vite ta Convention à rester à son poste, applaudit 
aux lois, qui fixent le maximum des denrées et de-
mande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de 
faire circuler, dans les départements qui en ont be-
soin, une partie des grains de ceux qui en ont d'ex-
cédent (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 246). 

MONÎECLER (citoyenne). Les fermiers de cette citoyenne 
demandent qu'elle soit autorisée à résilier la pro-
messe sous-seing privé qu'elle a faite au citoyen 
Fleury, régisseur au fermier général de la terre de 
Bonnétable, département de la Sarthe (10 brumaire 
an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 99 et suiv.). 

MONTFORÏ-L'AMAURY (Commune de), département de 
Seine-et-Oise. Les administrateurs invitent la Conven-
tion à rester'à son poste et demandent que le nom 
de cette commune soit changé en celui de Montfort-
le-Brutas (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p, 244) ; —• la Convention décrète que le 
nom rie Monifort-l'Amaury est changé en celai de 
Montfortde-Brutus (ibid.). 

MONTFORÎ-LA-CANNE (Commune de). La Société populaire 
invite la Convention à rester à son poste et demande 
de changer le nom de Mont fort-la-Canne en celui de 
Montfort-la-Montâgne (15 brumaire an II — S no-
vembre 1793. t. LXXVIII, p. 388) ; — lâ 'Convention 
décrète que la commune de Montfort-la-Canne portera 
désormais le nom de Montfort-la-Montagne (ibid.). 

MONTFORT-LA'MONTAGNÈ (Commune de). La Convention 
décrète que lacommune de Montfort-la-Canne portera 
désormais le nom de Montfort-la-Montagne (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 383). 

MONTFORT-LE-BRUTUS . Décret de la Convention Changeant 
le nom de la commune de Montfort-l'Amaury en celui de 

' Montfort-le-Brutus (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 244). 

MQMÏMABAÎÏLT (Commune de), département de l'Allier. 
Les sans'cnlottes de la Société populaire invitent la 
Convention â rester k son poste ( i l brumaire an II 
— 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 512) ; — mention 
honorable et Insertion au Bulletin (ibid.). 

MÔNÏMIRAÎL (Commune de). La Société populaire invite 
la Convention à rester à son poste (9 brumaire an II 
— 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 46)* —» mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.).-

MONTMORENCY (Commune de). Décret qui change le nom 
de cette commune en celui d'Emile (8 brumaire an II 
— 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 19). 

MONTPELLIER (Commune de). La Société populaire mani-
feste bon indignation de la trahison de Toulon et 
demando vengeance (12 brumaire an II — 2 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 157); — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — La Société populaire 
félicite la Convention des mesures prises contre les 
traîtres et les criminels (ibid. p. 159). 

MONTRÉAL (Commune de), département du Gers. La So-
ciété républicaine applaudit à toutes les mesures révo-
lutionnaires que la Convention a prises et l'invite à 
rester à son poste (11 brumaire an II — 1er novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 140) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MONTRECIL-SUR-MER (Commune de). La Société popu-
laire montagnarde etmaratiste félicite la Convention 
des mesures prises pour détruire le fanatisme et l'aris-
tocratie et la prie de rester à son poste (9 brumaire 
an 11 — 30 octobre 1793, LXXVIII, p. 4â) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid-). —La 
municipalité demande le changement <iu nom de 
Montrêuil'sur-Mer en ceiui de Montagne-sur-Mer 
(ibid. p. 48) ; — cette pétition convertie en motion 
par un membre est décrétée (ibid.). 
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Motnr (Commune de), département de l'Oise. Décret 
portant que le bureau du timbre et de l'enregistre-
ment établi dans la commune y demeurera définitive-
ment (18 brumaire anII — 8 novembre 1793, t. LXXVIII. 
p. 594). ' ' 

MORARD DE GALLES , vice-amiral. Rapport par Jean-Bon-
Saint-André sur les mouvements qui ont eu lieu sur 
son escadre (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 369), (p. 405 et suiv.). 

MOREAU, directeur principal de l'ambulance des Iles-du-
Vent. Fait un don patriotique (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t. LXXVIÏI, p. 168) ; mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MOREY (Commune de), département de la Haute-Saône. 
La commune applaudit aux journées des 31 mai, l° r 

et 2 juin, invite la Convention à rester à son poste 
et dépose 2 croix de Saint-Louis (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 618); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibib.). 

MORINIÈRE (citoyenne de la). Fait des dons patriotiques 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 529) (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 591). 

MORSANG-SUR-SEINE (Commune de). Fait hommage à la 
patrie de tous les objets d'or et d'argent de son église 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXYlII, 
p. 688) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

MORTAGNE (District de). Les administrateurs du direc-
toire félicitent la Convention sur ses travaux et l'in-
vitent à rester à son poste (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 673 et p. 575) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p . 576). x 

MOSELLE (Département de la). Les représentants Ehrmann 
et Richaud, commissaires prés l'armée de la Moselle, 
transmettent à la Convention un arrêté du département 
prescrivant des visites domiliciaires chez les citoyens 
Juifs (12 brumaire an II—2 novembre 17931. LXXVIII, 
p. 185).— Les administrateurs invitent la Convention 
à resier à son poste (19 brumaire an II — 9 novem-
bre 1793, p. 622). 

MOULIN, général de brigade. Envoie à la Convention une 
croix et un ciboire trouvés dans un bosquet du châ-
teau de Pianty et annonce qu'il n'existe plus de re-
belles dans le lieu qu'il occupe (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 243); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MOULINS-LA-RÉPUBLIQUE (Commune de), département de 
la Nièvre. La Société populaire applaudit aux tra-
vaux de la Convention, l'invite à rester à son poste et 
demande vengeance contre l'infâme ville de"Toulon 
(13 brumaire an II — 3 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 236) ; — mention honorable (ibid.). 

MouLLET.Voir Maulte. 

MOUZON, ancien professeur d'éloquence et volontaire de 
la 7e compagnie armée de la section de la Monta-
gne. Envoie une épitre en vers au représentant du 
peuple Romme sur la réforme de l'éducation pu-
blique (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p.479); — mention honorable (ibid.). 

MURET (Commune de), département de la Haute-Ga-
ronne. La Société des sans-culottes demande l'exé-
cution du titre de l'acte constitutionnel relatif à la 

justice civile et à la suppression du costume des 
juges (10 brumaire an II — 31 octobre 1793 
t. LXXVIII, p. 94 et suiv.). — La Société des sàns-
culottes fait passer le procès-verbal d'adhésion des 
citoyens et citoyennes aux journées des 31 mai, 1 " 
et 2 juin (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
p-360); —mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). — La même Société fait parvenir des dons 
patriotiques des citoyens (ibid, p. 362). 

MUSIQUE. Voir Institut national de musique. 

MUSSET, député de la Vendée. —Rend compte de la situa-
tion dans le département de Seine-et-Oise (t. LXXVIII. 
p. 480). V ' 

m 

NALBEC. Demande que tous les citoyens suppriment le 
mot vous de leur vocabulaire (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 84 et suiv.); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

NANCY (Commune de), département de la Meurthe. La 
Société populaire dénonce le département de la Meur-
the comme entaché de fédéralisme et demande le 
renouvellement des autorités constituées (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 277 et 

suiv.). — Décret donnant des pouvoirs illimités au 
représentant Faure qui se trouve dans le départe-
ment pour opérer cette régénération (ibid. p. 279). 
— Les représentants du peuple Mallarmé et Lacoste 

_ font part du bon accueil de la Société populaire qui, 
le lendemain de leur demande, leur a fourni 600 ci-
toyens équipés et armés pour marcher sur Saverne 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 461); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

NANTES (Commune de). Des députés extraordinaires 
exposent la disette qu'éprouve cette commune et de-
mandent des subsistances (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 504) ; — renvoi à 
la Commission chargée de cet objet (ibid.). — Une 
députation des sans-culottes demande la mise en 
liberté du général Aubert-Dubayet (18 brumaire 
an 11 — 8 novembre 1793, p. 603). 

NEGRIER (citoyenne), née Marie-Madeleine Dupont, veuve 
de Jean-Baptiste Negrier, lieutenant-colonel du 2* ba-
taillon du département des Côtes-du-Nord. La Con-
vention décrète qu'il lui sera alloué, à titre de pen-
sion, une somme de 1.000 livres (20 brumaire an II— 
10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 706 et suiv.). 

NEMOURS (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (10 brumaire an II — 31 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 73) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). — Une députation apporte 
à la Convention trois caisses remplies d'objets pré-
cieux provenant des églises (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, p. 661). 

NEMOURS (District de). La Convention décrète qu'il n'y 
a pas lieu à délibérer sur la pétition de plusieurs 
citoyens de Nemours tendant à ce qu'il leur soit 
permis de racheter les rentes emphytéotiques non-per-
pétuelles dont les moulins qu'ils exploitent se trou-
vent chargés par des baux faits entre eux et le ci-
devant clergé (17 brumaire an II —-7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 535). 

NEUVILEE-SUR-SAÔNE (Commune de). Les citoyens deman-
dent que le district de la campagne cle Lyon soit 
divisé en deux districts dont l'un aurait pour siège la 
commune de Neuville (13 brumaire an II — 3 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 234). 
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NICOLAS , de Louhans. Fait un don patriotique (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 493) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et ren-
voi au comité de liquidation (ibid.). 

NIÈVRE (Département de la). Des citoyens déposent sur 
l'autel de la patrie diverses matières d'or et d'argent 
et une couronne ducale (11 brumaire an II — 1er no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 137); — la Convention 
décrète que deux de ses huissiers fouleront aux pieds 
cette couronne (ibid ). — Renvoi à la commission 
des subsistances d'une demande de secours (ibid.). — 
Décret chargeant la Commission des monnaies et les 
inspecteurs de la salle de faire transporter en lieu 
sûr les matières d'or et d'argent déposées par les 
citoyens de la Nièvre (ibid. p. 138). — Don patrio-
tique d'un citoyen (18 brumaire an II ^ 8 novembre 
1793, p. 593). 

Niou, député de la Charente-Inférieure. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 

— Est rappelé dans le sein de la Convention 
(t. LXXVIII, p. 224). 

NITRIÈRES ARTIFICIELLES. Décret sur les moyens à em-
ployer pour favoriser l'établissement des nitrières 
artificielles à l'usage des arts (13 brumaire an II -
3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 221). 

NORMAND, cultivateur de la commune de Thieux. Décret 
relatif au cheval de labour qui lui a été enlevé (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 88). 

NOTAIRES . Décret relatif à leurs fonctions (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 601). 

No un AL LIER (Louis-François), ci-devant sous-diacre, 
actuellement marchand. La Convention, après avoir 
entendu le rapport de son comité de lég'slation, passe 
à l'ordre du jour sur sa pétition, consiaérant qu il ne 
peut être compris dans la loi du 30 du mois dernier 
u'ayant Voyagé que dans l'intérieur de [a République 
et pour fait de commerce (11 brumaire an II — 
l " novembre 1793, t . LXXVIII, p. 127). 

NOURMAIRE, vicaire de l'évêché de Paris. Renonce À ses 
fondions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 550). 

NUITS (Commune de). La Société des sans-culottes féli-
cite la Convention sur la destruction des brigands de 
la Vendée et l'invite à récompenser les républicains 
qui y ont contribué (15 brumaire an II — 5 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 380) ; — mention honorable 
et insertion.au Bulletin (ibid.). 

NYONS (District de), département de la Drôme. Le pro-
cureur général syndic du département de la Drôme 
fait part à la Convention du regret des jeunes ci-
toyens réformés par défaut de conformation (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 388). 

o 

OFFICIERS. Gossuin propose de porter à 1100 livres l'in-
demnité à accorder aux officiers qui ont perdu leurs 
chevaux au service de la République (8 brumaire an II 
— 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 33). 

OFFRANDES PATRIOTIQUES. Décret qui invite à faire des 
offrandes à la patrie en chemises, bas et souliers 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 643 et suiv.). 

OISE (Département de 1'). Compte rendu par André Du-
mont des mesures révolutionnaires qu'il a prises 
dans ce département (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 255) — Les commissaires des 
comités de Salut public et de sûreté générale Clémence 
et Marchand déclarent à la Convention qu'ils ont 
arrêté dans ce département une centaine de prêtres, 
do religieuses et de feuillants (20 brumaire au II — 
10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 678) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph-Egalité de Bourbon, 
duc d'), député de Paris. — A N ( 1 7 9 3 ) . — La 
Société républicaine de Saint-Quentin demande qu'on 
fasse promptement son procès (t. LXXVIII, p. 259). 
— La Société populaire d'Egalité-sur-Marne demande 
que sa tète tombe comme celle de Capet (p. 510). 

ORLÉANS (Commune d'), département du Loiret. La So-
ciété populaire et révolutionnaire remercie la Con-
vention de toutes les mesures prises par elle pour le 
bien public et donne son adhésion à toutes les opéra-
tions de Laplanche réprésentant du peuple dans le 
département (10 brumaire an I I — 31 octobre 1793, 
t LXXVIII, p. 105 et suiv.). — Les administrateurs 
de la maison de bienfaisance sollicitent l'échange de 
3.702 liv. de monnaie qui se trouvent dans leur caisse 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 571); — 
ordre du iour motivé (ibid.). — Les sections annon-
cent que le décret sur le maximum a été reçu avec 
transport (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
p. 674); — insertion au Bulletin (ibid.). 

ORPHELINS DES DÉFENSEURS DE LA PATRIE. La Convention 
décrète qu'ils seront reçus dans la Société des jeunes 
Français pour y être élevés provisoirement jusqu'à 
l'organisation définitive de l'instruction publique 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 595). 

O S S E U N , DÉPUTÉ DE PARIS. — A N II. ( 1 7 9 3 ) . — Parle 
sur les moyens d'accélérer les jugements du tribunal 
révolutionnaire (t. LXXX1II, p. 22), (p. 23), (p. 26). — 
Fait une motion rela ive aux biens des Français qui 
sont sortis du territoire de la République avant le 
1er juillet 1789 et qui depuis ne sont pas rentrés en 
France (p. 146). — Demande que le Bulletin de la 
Convention soit envoyé aux Sociétés populaires des 
départements (p. 282). — Parle sur la mise en valeur 
des terrains incultes qui faisaient partie des chasses de 
Capet (p. 307), — sur les causes de la disette du 
blé (p. 400). — Est décrété d'accusation (p. 654). — 
Rapport par Barbeau du Barran sur son affaire (ibid. 

. et p. suiv.). 

OUDOT, député de la Côte-d'Or. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Sa lettre relative aux armes et munitions envoyées aux 
représentants du peuple dans les départements de la 
Manche (t. LXXVIII, p. 444). — Sa lettre relative 
aux affaires de Vendée (p. 447).—Annonce la marche 
de 2.000 citoyens de Caen sur Falaise (p. 469). 

PAILLAR , chef du bureau des contributions publiques. 
Fait hommage à la Convention d'un travail de sa 
composition sur l'emprunt forcé (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 632) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
d'instruction publique (ibid.). 

PALAIS NATIONAL. 1 ° . Décret portant qu'aucun citoyen ne 
pourra être logé dans le palais national qu'en vertu 
d'un arrêté du comité d'inspection (18 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 595 et suiv.). — 
Rapport do Sergent qui a précédé ce décret (ibid. 
p. 496) ; 
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PALAIS NATIONAL (suite), 

2° Projet de décret, présenté par Sergent, ayant 
pour objet de faire exécuter le décret qui ordonne la 
suppression des boutiques dans l'enceinte du palais 
et du jardin national (18 brumaire an II — 8 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 897) ; — ajournement 
(iota.). 

PANTIN (Commune de). Le conseil général, Ja justice de 
paix et le comité de surveillance félicitent la Conven-
tion sur ses travaux et l'invitent à rester à son poste 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII 
p. 74 et p. 76). 

.PARADAN , condamné à quatre ans de fers. Demande la 
revision de son procès et promet de faire des révéla-
tions qui permettront de faire rentrer de grosses 
sommes dans les caisses de la République (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 383). 

PARÉ (Commune de), département de Saône-et-Loire- La 
Société populaire demande à la Convention de dé-
créter que tous les grains seront versés dans les 
greniers d abondance pour être ensuite répartis entre 
toutes les communes suivant leur population (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t, LXXVIII, p. 33)-
— renvoi à la Commission des subsistances (ibid.). ' 

PARÉ , ministre de l'intérieur. — Voir Ministre de l'inté-
rieur. 

PARENT, curé de Boissise-la-Bertrand. Déclare renoncer 
a ses fonctions ecclésiastiques et demande une pen-

f°inYivTfTb r U B la , i r e ' a n . 11 ~ 7 novembre f793, 
t . LA A V111, p. 548 et suiv.) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comité des finances 
(toia. p. " " " 

P A R I S , 

§ 1er. Commune de Paris. 

§ ® —Tribunaux, 

§ 3 — Département de Paris. 

§ 4 - * Volontaires et autres militaires. 

§ 4"' 
1» — 
00 

3° — 

4° W 

5' — 

6° — 

7" — 

8» — 

9' — 

Commune de Paris. 

Police. 

Sections de Paris. 

Citoyens et citoyennes de Paris. 

Société des Amis de la liberté et de légalité. 

Municipalité. 

Manufacture d'armes. 

Conseil général. 

Commune de Paris. 

Autorités constituées. 

I» __ Pohce. — Les administrateurs du départe-
ment de police transmettent à la Convention un état 
des personnes détenues à la date du 6° jour du 

!n it°1S t r a , \ n " J 7 o c t o b r e ™ (8 brumaire 
an II - 29 octobre 1793, p. 4), - un état des per-
sonnes detenues à la date du 8 brumaire an II — 

T 0 B R 4 E N ^ 7 9 3 ( 1 ° B R U M A I R E »n I I ^ 31 octobre 
p. 10o), — un état des personnes'détenues à la 

date du. 10 brumaire an 11 — 31 octobre 1793 (11 bru-
maire an U !«• novembre 1793, p, m et suiv ) — 
un éiat des personnes détenqrs 4 la date du i l bru-
maire an II novembre 1793 (J3 brumaire an II 
^ L X T W P i M4?)* - u« é t a t des personnes 
détenues à la date du 12 brumaire an II — 2 oovem-
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' b r u i n a i r e an II — 4 novembre 1793 
S* Â V u n é t a t 0168 Personnes détenues à la date 
du 13 brumaire an H"— 3 novembre 1793 (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, p. 349), — un état 
des personnes détenues à la date du 15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793 (16 brumaire an II — 6 novembre 
A si. PJ m& u n é t a t d e s personnes détenues à la date 
du 16 brumaire an II — 6 novembre 1793 (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, p. 514), J un état, 
des personnes détenues à la date du 17 brumaire an II 
T 1 7 9 3 (1 9 brumaire an II - 9 novem-
bre 1 7 ^ , p. 618 , — un état des personnes détenues 
a la date dn 18 brumaire an II — 8 novembre 1793 
(JO brumaire an II — 10 novembre 1793, p. 691); • 

2e — Sections de Paris.: 

1. — Sections en généra!. 

2. - - Sections individuelles par ordre alphabétique. 

1- — Sections en général. Les sections demandent 
' e P " ? des loyers soit ramené au taux de 1790 

(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII 
p. 110).— Décret qui porte à 5 livres par jour de-
puis leur entrée en fonctions, l'indemnité des membres 
composant les comités révolutionnaires des sections 
(18 brumaue an 11 — 8 novembre 1793, p. 593 et 
SUIV.). r 

Section des Arcis. La section présente une pétition 
tendant à changer dans la République le tiom des 
communes, des rues, places, etc., en adoptant un 
système de nomenclature d'après toutes les vertus né-
cessaires au soutien de la République (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 254) • — 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

Section de Beaurepaire. Les sans-culottes annon-
cent qu'ils ont régénéré leur section, qu'ils ont porté 
a la Monnaie 164 marcs d'or et d'argent provenant 
de leur église et invitent la Convention à rester à 
son Poste (20 brumaire an II — 10 novembre 1703 
t, LXXVIII, p. 686) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

Section de Bon-Conseil. Demande que le citoyen 
Maulte soit rendu à ses fonctions (10 brumaire an II 

^ — 31 octobre 1793, t. LXXVIII. p. 111). 

Section des Champs-Elysées. La section invite la 
Convention à envoyer une députation à la cérémonie 
d inauguration des bustes de Lepeletier et de Marat 
(8 brumaire an II — 2 9 octobre 1793, t . LXXVIII 
p. 26) ; j— la Convention décrète qu'elle enverra une 
dppmatjon de douze membres (ibid]. — Le repré-
sentant Coupé (de l'Oise) rend compte de cette céré-
monie et la Convention décrète que la tombe de 
verdure élevée au milieu des Champs-Elysées à lamé-
moire de Marat et de Lepeletier y sera conservée 
(11 brumaire an II — 1 " novembre 1793, p. 124). 

Section du Faubourg Montmartre. La section invite 
la convention à nommer une députation pour assister 
a 1 inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p . 638) ; — la Convention décrète qu'elle nommera une 
députation à cet effet (ibid.). 

Section du Faubourg du Nord. Les membres du 
comité révolutionnaire et de surveillance écrivent 
qu ils ont appris avec peine la demande en augmen-
tation de traitement qui doit être faite à la Conven-
tion et qu'ils, se contentent de l'indemnité de trois 

T v v , l ? I , b r u m a i r e a n 11 — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 18} ; —mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.) , 

Section de la Fraternité. La section demande que 
la Convention envoie une délégation à l'inauguration 
des bustes de Marat et de Lepeletier (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, t, LXXVIII, p. 264); — la 
Convention décide de nommer douze membres pour 
assister à cette solennité (ibid.). 
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P A R I S (suite). 

Section des GravHlier§. Prie la Convention de 
nommer des commissaires pour assister h, l'inaugura-
tion des bustes de Marat et de Lepeletier (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t, LXXVIII, p, 892); 

la Convention nomme une députation (ibia,). 

Section des Lombards. Invite la Convention a 
envoyer une députation à la fête civique qui sera 
décernée aux mânes de Lepeletier et de Marat 
(9 brumaire an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p, 48). 

Section de Marseille et de Marat. Demande à la 
Convention de faire un rapport sur l'accusation 
d'accaparement de rhum lancée contre Robert, député 
de Paris (12 brumaire an II — .2 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 188), 

Section du Muséum. M e n t i o n honorable d'un arrêté 
pris par la section relativement à l'équipement d'un 
cavalier (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 638). 

Section de Popincourt• Se plaint d© l'interprétation 
donnée par certains tribunaux à la loi contre les 
accaparements (io brumaire an II 31 octobre 1793^ 
t . LXXVIII, p. HO). — Demande que les femmes des 
citoyens-employés dans les fourrages participent aux 
mêmes secours que celles des autres défenseurs de la 
patrie (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
p. 240). 

Section des SanS"Culottes. La section demande la 
suppression des frais du culte, fait part de l 'abjura-
tion de huit prêtres et annonce qu'elle s'est chargée 
de l'éducation des enfants qu'on appelait autrefois 
bâtards (20 brumaire an II — 50 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p, 707); mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid,), 

Section des Tuileries, Les citoyens da la V ré-
quisition font profession de la plus sévère disci-
Eline et de la plus étroite union pour poursuivre les 

rigands coalisés dans leur repaire (12 brumaire 
an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 184) ; — 
ils sont admis à défiler devant la Convention (ibid.). 
— La Société populaire annonce qu'elle a décidé de 
faire graver sur une pierre, scellée dans la salle de 
la société, la déclaration par laquelle l'évêque de Paris 
renonce à ses fonctions ecclésiastiques (18 brumaire 
an 11-^-8 novembre 1793, p, 379). 

Section de l'Unité, Composition de la députation 
chargée d'assister à l'inauguration des bustes de 
Marat et de Lepeletier (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t . LXXVIII, p, 264), 

3. — Citoyens et citoyennes de Paris. Des 
citoyens présentent une pétition relative aux vête-
ments des personnes des deux sexes et demandent 
l'abolition des sociétés de femme; (8 brumaire m II 
W 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 20), — Les 
citoyens tenant maisons garnies au faubourg Saint-
Germain demandent la résiliation de leurs baux 
(ibid. p. 29 et suiv,), — Le elub électoral de Paris 
demande que le Journal moral soit envoyé aux 
présidents des assemblées des communes (10 brumaire 
an II — 31 octobre 1793, p. 111). 

4. — Société des Amis de la liberté et de l'égalité. 
Présente une pétition tendant à accélérer les jugements 
du tribunal révolutionnaire (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 22). — Sollicite des 
secours pour le eitoyen Saillant (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, p. 640). 

—• Municipalité. Une députatiar* de la munici-
palité demande que l'armèé révolutionnaire soit 
accompagnée d'un tribunal révolutionnaire (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t. LXXV1U, p. 107). 

Î 1 V E S P A R L E M E N T A I R E S . « T O M E L X X V L I Î . 

6. — Manufacture d'armes. Rapport par Garnot 
sur la manufacture extraordinaire d'armes établie 
à Paris (13 brumaire an II — 3 novembre J793, 
t. LXXVIII, p. 207) ; «*» la Convention ordonne l'im-
pression du rapport (ibid.). —» Adresse faite au nom 
des ateliers extraordinaires établis dans Paris (ibid., 
p. 230 et suiv.). 

( 7. — Conseil général. Fait part de la conduite' 
civique du citoyen Bignon (14 brumaire an H — 
4 novembre 1793, p. 267). i 

8, Commune de Paris. Une députation demande 
le rapport du décret qui déclare les Champs-Elysées 
et la place de la Révolution propriétés nationales 
(15 brumaire an H — 5 novembre 1793, t, LXXVIII, 
p. 394) ; renvoi au comité des domaines (ibid. 
p. 394). 

9, — Autjrités constituées, Viennent inviter la 
Convention à assister à la fête de la Raison qui se 
célèbre à Notre-Dame (20 brumaire an II — 10 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 710). 

§ 2, Tribunaux. Pétition du directeur du jury 
d'accusation du 3* arrondissement de Paris de-
mandant qu'il soit créé un jury spécial pour juger 
les accapareurs (13 brumaire an II 3 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 231. et suiv.). 

§ 3 . Département de Paris. 

Clergé du département de Paris. Le ci-devant 
évêque et le ci-devant clergé se dépouillent du 
caractère que leur avait imprimé la superstition et 
rendent hommage à la raison et à la justice j y i bru-
maire an H —7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 550); 
— réponse du Président (ibid. et p. suiv.). — Compte 
rendu d'après le Journal aes Débats et des Décrets 
de l'admission à la barre du ci*devant clergé de Paris 
(ibid. p. 569 et suiv,), La Société populaire de la 
section des Tuileries décide de faire graver sur une 
pierre, scellée dans la salle de la Société, la déclaration 
de l'évêque de Paris et de son clergé (18 brumaire 
au II — 8 novembre 1793, p. 579). 

§ 4. Volontaires et autres militaires. Décret relatif 
à des créances appartenant au bataillon des ports de 
Paris ( 18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p . 594), 

PARIS . Voir Saint-Antoine. 

PAROISSES . Décret qui autorise les administrations de 
département à prononcer, sans recours à la Conven-
tion, sur les circonscriptions, suppressions et réunions 
de paroisses (16 brumaire an II 16 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p , 4 6 6 ) . 

PAS-DE-CALAIS (Département du). Compte rendu par 
André Dumont des mesures révolutionnaires qu'il a 
prises dan? ce département (14 brumaire an II **-
4 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 959). 

PAUVRES , Décret relatif au paiement des rentes qui 
leur sont dues (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p, 222).. 

PAÏAN, procureur général syndic du département de la 
Drôme. Fait part des dons patriotiques des citoyens 
Paleyras, Boinet, Delemme et Bernisson (16 bru-
maire an II — 6 novembre 17«3, t . LXXVIII, p, 495) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PEINTURE. Voir Prix d'architecture, de sculpture et de 
peinture. 
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PÉLISSANNE (Commune de), département des Bouches-du-
Rhône. Les républicains félicitent la Convention sur 
ses travaux et l'invitent à rester à son poste (18 bru-
maire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 573) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin [ibid. 
p. 571), 

PENSIONS. 1» Ajournement d'un projet de décret relatif 
à la liquidation de pensions en faveur d'employés 
supprimés (15 brumaire an II — 5 novembre 1793. 
t . L X X V I I I , p . 3 9 3 ) . 

2° Décret qui accorde des pensions à des militaires 
blessés ou retirés du service pour cause d'infirmités et 
à des veuves de militaires et qui porte à 1.000 livres 
la pension de la veuve Varneron (20 brumaire an II 
— 10 novembre 1-793, t. LXXVIII, p. 701). 

PERARD , député de Maine-et-Loire. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228). 

PERCY (1) (Comm une de) département de Seine-et-Oise. 
Les officiers municipaux font des dons patriotiques en 
leur nom et en celui des habitants, ils annoncent la 

..destitution de leur curé et demandent 600 livres sur 
1200 qui étaient payées â leur curé (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII. p. 637) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

PERREUX (Commune du). La Société villageoise philan-
thropique félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à son poste (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 573 et p. 574); — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
p. 576). ' 

PERSON. Demande gue les concessionnaires de rentes à 
charge de réméré depuis dix ans rentrent dans leur 
première propriété (17 brumaire an II — 7 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 556). 

PERSONNE (Zacharie) de la commune de Fiefs. Fait un 
don patriotique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 28) S — mention honorable et. inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

PETIT. Réclame contre une saisie faite àlaMontagne-du-
Ron-Air (ci-devant Saint-Germain-en-Laye), par le 
comité révolutionnaire, de balles contenant une partie 
incomplète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 625/; — renvoi au comité de Sûreté générale 
(ibid.). 

PETIT (Jacques) membre de la Commission révolution-
naire du département de la Somme. Donne le détail 
des sommes et effets d'or et d'argent trouvés à Hes-
din et dans le district d'Abbeville (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 255). 

PEUPLE FRANÇAIS. David propose de lui élever une sta-
tue colossale (17 brumaire an II — 7 novembre 1793. 
t. LXXVIII, p. 560). 

PHILIPPEAUX^ député de la Sarthe. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Parle sur le code civil (t. LXXVIÏI, p. 206). — Fait 
ordonner l'envoi aux départements du rapport et du 
décret concernant le nouveau calendrier (p. 377). — 
Démande que la Convention déclare que le départe-
ment de la Sarthe a bien mérité de la patrie (p. 464). 
— Secrétaire (p. 505). — Propose de briser et d'en-
voyer à la Monnaie le sceau du vice-amiral (p. 533). 
— Fait part des actes de courage des citoyens Sail-
lant et Laveau (p. 634). — Demande que tout citoyen 
français soit tenu de publier l'état de sa fortune en 
1789 /p. 702), et p. 703). 

(1) Nous n'avons pas pu identifier cette commune. 

| PHILIPOT (veuve) (Marie-Félicité Garanger). La Con-
j vention lui accorde une somme provisoire de 1 500 
I livres à titre d'indemniié pour les pertes que son mari 
j commandant de place à Givet, mort sur le champ 
| de batai le, a faites le 25» jour du 1« mois à Bossu 
j et pour le surplus renvoie la pétition à son comité de 

liquidation il9 bmmaire an II — 9 novembre, 1793, 

PIERRAT (Jean), ci-devant membre de la ci-devant con-
grégation du Mont-Valérien. Décret lui accordant 'à 
compter du janvier 1793, à titre de secours, une 

r ^ ï ® p s s r ^
 w u - 5 "ovem-

PILFER, canonnier de la section de la halle au blé Ré-
clame la liberté du citoyen Spère, de sa femme et de 
ses deux filles détenus à Chantilly par ordre du co-
mité de Salut public (16 brumaire an II — 6 novem-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 505); - renvoi au comiïé 
de surete generale (ibid.). 

PITHIVIERS (Commune de). La Société populaire félicite 
la Convention sur les événements des 31 mai, 2 juin 
et 3 octobre et l'invite à rester à son poste (14 bru-
maire an II —4 novembre 1793. t . LXXVIII, p. 241) • 
— Mention honorable et insertion] au Bulletin 
(t bld.). 

PITT. La Société républicaine et montagnarde de Cahors 
demande vengeance contre lui pour avoir ordonné 
l'assas3inat de Reauvais, représentant du peuple 
(Il brumaire an II — novembre 1793. t. LXXVIII, 
p. 114 et suiv.). 

PLAISANCE (Commune de), département du Gers. Les 
membres du conseil général invitent la Convention 
à rester à son poste et font part de l'ardeur guerrière 
des jeunes républicains (9 brumaire an II — 30 oc-
tobre 1793, t . LXXVIII, p. 46) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). — La Société répu-
blicaine fait part à la Convention des craintes qu'elle 
a éprouvées de la coalition des ennemis de la chose 
publique, mais, rassurée par l'énergie qui les a ter-
rassés, elle lui en témoigne sa reconnaissance et l'invite 
à rester â son poste (ibid. p. 47)'; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (bid.). 

PLISSON (Gabriel), soldat mutilé de l'armée de Mayence. 
La Sociélé populaire d'Indreville annonce à la Con-
vention qu'elle l'adopte pour son enfant et lui de-
mande de l'adopter aussi (lu brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, t . LXXVHI, p. 620); — mention 
honorable insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des secours (ibid.). 

PLDCHONEAU (Nicolas), ci-devant aumônier de la marine. 
Rrûle ses lettres de prêtrise et renonce à une pro-
fession dont on se servait pour tenir le peuple dans 
l'esclavage et la misère (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 358). — Arrêté des re-
présentants du peuple Lequinio et Laignelot lui accor-
dant une pension de 1200 livres (ibid.). 

POCHOLLE, député de la Seine-Inférieure. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Annonce l'irruption des rebelles de la Vendée 
sur Rennes, la prise de Laval par ces brigands et la 
levée des départements voisins pour anéantir les re-
belles (t. LXXVIII, p. 10). — Sa note au comité de 
Salut public sur les mouvements des troupes (p. 443). 

POIDS-ET-MESURES . Décret de la Convention n'obligeant 
pas d'ôter les signes de la royauté sur les poids et 
mesures de la République attendu leur renouvelle-
ment prochain (16 brumaire an II — 6 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 469). 
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: (Noël), député de Rhône-et-Loire. — AN II 
(1793). — Decret l'investissant des mêmes pouvoirs 
aueles autres représentants du peuple envoyés près 
des armees (t. LXXVIII, p. 701) / 

POLICE CORRECTIONNELLE. Rapport et projet de décret 
sur la police correctionnelle présentés par Florent 
• • r 1 ' ï v £ brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t. LAXVII1, p. 653); — ajournement (ibid.). 

POLICE DES PORTS. Voir Ports. 

POMME, député de Cayenne et Guyane. — AN II (1793). 

/ T , ^ r r , T r d u c o m i t é de marine et des colonies 
(L LXXVIII, p. 146). 

PONT-A-MOUSSON (Commune de). Les représentants du 
peuple Mallarmé et Lacoste font part du républica-
nisme de la commune qui a fourni, sans délai, des 
citoyens pour l'armée du Rhin (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 461); — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

PONTARLIER (Commune de). La municipalité annonce 
Ï .que les armements et équipements ordonnés par la loi 
- se font avec succès et que plusieurs citoyens ont donné 

gratuitement ce qu'ils avaient de convenable (16 bru-
maire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 492) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

PORRENTROY (Commune de). La Société populaire féli-
cite la Convention sur ses travaux et sur le décret 
pour la taxe des denrées de première nécessité et 
1 invite à rester à son poste (10 brumaire an II 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 73;, (p. 74). 

PORTS. Décret chargeant le comité de marine de procé-
der à la revision des lois sur la police des ports 

1 (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p» 259] « 

POTTIER (Charles-Albert), député d'Indre-et-Loire. — 
A N II ( 1 7 9 3 ) — Fait un rapport sur la gratification à 
accorder au citoyen Duchesne (t. LXXVlIl, p. 392), 
— un rapport sur la pension du citoyen Aylmer-
Bryan (p. 700), — un rapport sur les pensions de 
militaires retirés pour cause d'infirmités et de veuves 
de militaires (p. 701), — un rapport sur les pensions 
du citoyen Millié et de la veuve Négrier (p. 706). 

POTTIER , ci-devant prêtre. Fait un don patriotique 
(20 brumaire an II —10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p . 699) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

POULLAIN-GRANDPREY, député des Vosges. — A N 11 (1793). 
— Fait un rapport sur le projet de code forestier 
(t. LXXVIII, p.- 284 et suiv.). 

PRÉ-LEPELETIER (Commune du). Décret autorisant la 
commune du Pré-Saint-Gervais, de changer son nom 
en celui de Pré-Lepeletier (12 brumaire an II — 2 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 152). 

PRÉ-SAINT-GERVAIS (Commune du). Décret autorisant 
cette commune à changer son nom de Pré-Saint-Ger-
vais en celui de Pré-Lepeletier (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 152). 

PRESBYTÈRES . Le ministre de l'Intérieur demande des 
ordres au sujet des réparations à exécuter dans les 
presbytères (19 brumaire an II — 9 novembre 1793. 
t. LXXVIII, p. 656). 

LRE SÉRIE. — T. LXXVIII 

TOME LXXVIII. 7 8 5 

P r ? 7 û ^ N T D
T

E , L A CONVENTION NATIONALE. — A N I I 
T v v w r y £ > brumaire an II —6 novembre 1793, 

i. LA A VIII, p. 505). 

PRÉVÔT, officier municipal d'Hesdin, administrateur de 
la Lommission révolutionnaire du département de la 
t i ^ e ' D ^ t . I 0 ^ . h ? n o r a b I e d e sa conduite et inser-
T I YY v ï ï x e t m ( l i b r u m a i r e an II - 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 255). 

P ^ E 7 U
Q \ ( P i e r r n ' L 5 u i s ) ' d éPuté de la Marne. - A N II 

r r ™ R e n M C
n ?? t e d e s m e s u r e s qu'il a prises 

(t. LXXVIII, p. 440), (p. 445 et suiv.-). 

PRIEUR, membre du comité de surveillance de la com-
mune de Beauvais. Présente à la Convention 2 caisses 
remplies d or et d'argent et des croix de Saint-Louis 
(17„£Fumaire a n 11 — 7 novembre 1793, t. LXXVIII 
%id ) ~ m e n t l 0 n honorable et insertion au Bulletin 

PRIQUELER, vicaire de l'évêché de Paris. Renonce à ses 
b J . T a i r e an II - 7 novembre 1793, 

t, LXXVIII, p. 550). ' 

PRISES . Voir Corsaires. 

PRISONNIERS . Voir, Paris § -Pr, n° 1. 

PRISONNIERS DE GUERRE. 1» Décret portant qu'il sera 
nomme des interprètes auprès de chaque dépôt de 
prisonniers de guerre étrangers (8 brumaire an II 
-r 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 16). 

2° A la suite d'une pétition de parents de soldats 
et de volontaires tombés au pouvoir de l'ennemi, la 
Convention décrété que le compte à rendre, par le 
ministre de la guerre, des mesures prises pour 
1 exécution de la loi relative à l'échange des prison-
mers de guerre, ne pourra être différé au delà de 

î r 0 r V v v m ( , ° b ™ m a i r e an-II - 31 octobre 1793, 
i. LAAViii, p . 82). — Décret ordonnant aux mi-
nistres de la guerre et de la marine de rendre 

. compte, dans la huitaine, de l'état de l'échange des 
prisonniers de- guerre (15 brumaire an II — 5 n 0 . 

ï S R P 3 ' * L X ¥ Î U ' P" 397>< - Comptes ren-
dus (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 465) 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 651). 

PRIX D'ARCHITECTURE, DE SCULPTURE ET DE PEINTURE 
Adoption du projet de décret sur le modèle du juge-
ment du concours ouvert pour ces prix (8 brumaire 
an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 19). — 
Decret portant que le concours pour ces prix sera jugé 
par un jury (9 brumaire an i f — 30 octobre 1793 
p. 51). 

PROCÈS. Adoption d'une modification à l'article 2 du 
decret du 30 septembre 1793 relatif aux procès cri-
minels dans lesquels l'envahissement d'une partie du 
territoire empêche de produire les preuves néces-
saires à la manifestation de la vérité (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 601). 

PROPRIÉTAIRES DE CRÉANCES EXIGIBLES. Voir Créances 
exigibles. 

PROVINS (Commune de). La Société populaire demande 
que les fonctionnaires publics dépourvus des res- -
sources nécessaires à l'existence soient salariés dans 
toute la République (10 brumaire an II — 31 octo-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 100 et suiv.). — Les volon-
taires et officiers de la 5" compagnie du 1« bataillon 
de Provins demande à marcher contre les ennemis 
de la République (16 brumaire an II — 6 novembre 
1793, p. 451); — renvoi au ministre de la guerre 
(tbid.). ® 
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PROVINS (district de). Les administrateurs annoncent 
l'envoi au directeur de la Monnaie de 1179 marcs 
d'argenterie provenant des recherches qu'ils ont 
faites en vertu du réquisitoire du représentant du 
peuple Dubouchet (8 brumaire an II — 29 octobre 
1793 t . LXXVIII, p. 29) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.) 

PUISEAUX (Commune de), département du Loiret. La 
Société populaire invite la Convention à rester à son 
poste, fait un don patriotique et annonce un don 
patriotique du citoyen Chevillard (18 brumaire an II 
— 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 588) ; — mention 
honorable (ibid.). 

PUY-DE-DÔME (Département du). Voir Tribunal de cas-
sationi 

PYRÉNÉES-ORIENTALES (département des). Le conseil du 
département envoie à la Convention copie d'une 
adresse qu'il a faite à ses administrés nouvellement 
rendus à la liberté et à la République (8 brumaire 
an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 4) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 5), 

« 

QCESNET , ci-devant curé de Saint-Hippolyte, Brûle ses 
lettres de prêtrise et renonce à une profession de 
laquelle on s'est servi pour tenir le peuple dans 
l'esclavage et la misère (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 358). — Arrêté des 
représentants du peuple Lequinio et Laignélot lui 
accordant une pension de 1.200 livres (ibid). 

QUILLON (District de), département de l'Aude. Don 
patriotique des administrateurs (16 brumaire an II 
— 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 479). 

QUIMPER (Commune de), La Société montagnarde adhère 
â la Révolution qui purgea la Convention de tous les 
mandataires infidèles (8 brumaire an II — 29 octo-
bre 1793, t . LXXVIII, p . 13);.— mention honorabk 
et insertion au Bulletin (ibid.): — Jullien, agent du 
comité de Salut public de la Convention fait passer les 
procès-verbaux des séances de la Société populaire de 
cette commune auxquelles a assisté le représentant 
du peuple Guermeur. — Ces procès-verbaux consta-
tent que les magistrats ont été épurés et que le citoyen 
Darciîlon, cultivateur, ayant représenté que son fils et 
son domestique étant aux frontières, ses champs de-
meureraient incultes s'il se consacrait au service de 
la patrie, l'assemblée a an été qu'elle se chargeait 
de les faire labourer (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, p. 680) ; — mention honorable et irï-

. sertion au Bulletin (ibid.). 

K 

RAFFRON [du Trouillel], député de Paris. — A N II (1793). 
— Renouvelle sa proposition relative à l'établisse-
ment d'un juré censorial pour veiller sur la conduite 
des représentants du peuple (t. LXXVIII, p. 469), 
(P- 471). . 

RAGONNEAU. Renonce à ses fonctions de prêtre (20 bru-
maire an I I— 10novembre 1793, t. LXXVIII, p.699); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.), 

RAISON . Voir Culte de la Raison. — Déesse de la Rai-
son. — Fête de la Raison. — Temple de la Raison. 

RAMEL-NOGARET , député de l'Aude. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait des observations au sujet des articles du code 
civil relatifs aux successions décrétés le 5 brumaire 
an II (t. LXXVIII, p. 16). Présente un projet de 
décret sur la contribution mobilière de 1793 (p. 398). 

RAPIGEON (Citoyenne). — Envoie pour être annulés les 
anciens titres qui établissaient en sa faveur une 
exception contraire aux principes constitutionnels et 
fait un don patriotique (13 brumaire an II — 3 no-
vembre 1793, t . LXXVH1, p. 200); — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.) et (14 bru-
maire an II — 4 novembre 1793, p. 280). 

RAQUENEL , officier municipal d'Hesdin, administrateur 
de la Commission révolutionnaire du département de 
la Somme. Mention honorable de sa conduite et in-
sertion au Bulletin (14 brumaire an II — 4 novem-
bre 1793, t . LXXVIII, p. 255). 

RAVAOLT, ci-devant vicaire à Saint-Roch. Renonce à son 
métier de prêtre (20 brumaire an II 10 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 699); — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

REGNIER (Jean), de Beaune (Côte-d'Or). — La Conven-
tion lui accorde un secours provisoire de 150 livres et 
renvoie sa pétition au comité des secours (10 bru-
maire an II — 31 octobre 1793, t, LXXVIII, p. 79 et 
suiv.). 

REIMS, (Commune de). — La commune transmet à la 
Convention les livres et papiers qui servaient au sacre 
des ci-devant rois et fait remarquer que le serment 
prêté par Louis Capet n'est pas signé (9 brumaire 
an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 72) ; — la 
Convention en décrète le brûlement (ibid.). — One 
citoyenne félicite la Convention sur les mesures 
prises par elle pour régénérer les mœurs, l'invite à 
rester à son poste et fait un don patriotique (16 bru-
maire an II —6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 481); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

REMIREMONT (Commune de), département des Vosges. 
La Société populaire républicaine montagnarde des 
Vosges ou des antifèdéralistes témoigne à la Conven-
tion sa reconnaissance pour la fermeté qu'elle a 
montrée dans les circonstances graves où elle s'est 
trouvée depuis l'ouverture de sa session, la félicite 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 74 ^t suiv.). 

RENTES A CHARGE DE RÉMÉRÉ. Voir Cessionnaires. 

RENTES FONCIÈRES constituées en grains avant 1789. Mo-
tion de Merlin (de Douai) relative à leur rachat 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVlll, 
p. 366) ; — ordre du jour (ibid.). 

RENTES STIPULÉES par des actes connus sous le nom d» 
baux à locaterie perpétuelle. Décret portant qu'il n'y 
a pas lieu à délibérer sur une question du ministre 
des contributions publiques et de l'administrateur pro-
visoire des domaines nationaux relative à leur rachat 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 365). 

REPRÉSENTANTS DU PEUPLE. Voir Commissaires de la 
Convention. — Députés. 

RÉUNION-SUR-OISE (Commune de). La Société républi-
caine fait part du courage héroïque du citoyen Saint-
Jean maréchal des logis du 3a régiment de cavalerie 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 509 et suiv.) ; — mention honorable, insertion au Bul-
letin et renvoi au ministre de la guerre pour procurer 
de l'avancement au brave Saint-Jean (ibid), 
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RÉVOLUTION (Place de la). Une députation de la com-
mune do Paris demande le rapport du décret qui la 
déclare propriété nationale (18 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 394); — renvoi au 
comité des domaines (ibid.). 

REWBELL , député du Haut-Rhin. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Propose d'accorder un secours à la veuve du citoyen 
Richard Dupin (t. LXXVIII, p. 533). 

RHIN ( B A S - ) (Département du). Les autorités constituées 
félicitent la Convention sur ses travaux et l'invient à 
rester à son poste (12 brumaire an II — 2 novembre 
1793, t . LXXVIII, p, 154); — mention honorable et 

insertion au Bulletin (ibid.). 

RICHARD, député de la Sarthe. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Com-
missaire pour assister à l'inauguration des bustes de 
Marat èt de Lepeletier dans la section des Gravilliers 
(t. LXXVIII, pf 892), 

RICHAUD, député de Seine-et-Oise. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Transmet un arrêté du département de la Moselle 
prescrivant des visites domiciliaires chez les citoyens 
juifs (t. L X X V I I I , p. 1 8 5 et suiv.). — Transmet des 
dons patriotiques (p. 389). 

RICHEMONT. Demande sa mise en liberté (12 brumaire 
an II — 2 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 187 et 
suiv.). 

RICORD, député du Var. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Est main-
tenu en mission près l'armée d'Italie (t. LXXVIII, 
p. 26). ; 

RIDENT (Antoine). Dénonce des gardes-chasse et réclame 
contre une sentence intervenue contre lui (13 bru-
maire an II — 3 novembre 1793, t, LXXVIII, p. 226); 
— renvoi aux représentants du peuple dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure (ibid,). 

RIS (Commune de), département de Seine-et-Oise. Les 
citoyens demandent que la commune change son nom 
de Ris en celui de Brutus, qu'il n'y ait plus de curé 
dans leur commune et qu'attendu le renvoi au comité 
de sûreté générale d'un fait d'accaparement, ils soient 
autorisés à correspondre par commissaires, soit avec 
le comité, soit avec le rapporteur qu'il aura désigné 
pour tous les renseignements à donner sur ce fait 
jusqu'au moment du rapport (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 83) ; — ces proposi-
tions sont décrétées (ibid.). 

ROANNE (Commune de). Une députation de la commune 
fait part du civisme des habitants et demande des 
secours pour les subsistances (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 88); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des subsistances (ibid.). — Décret relatif à l 'adjudi-
cation de deux bâtiments nationaux au profit des 
citoyens Blanc et Cio (11 brumaire an II — l a r no-
vembre 1793, p. 134). 

ROANNE (District de), département de Rhône-et-Loire. 
Les citoyens invitent la Convention à rester à son 
poste et la félicitent sur ses succès (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 404); — inser-
tion au Bulletin (ibid,). 

ROBERJOT, président du département de Saône-et-Loire. 
Envoie à la Convention sa démission de la cure à 
laquelle il avait été promu (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 157); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid-). 

ROBERT (Michel), député des Ardeones. — A N II (1793). 
— Membre du comité de liquidation (t. LXXVIII, 
p. 146). 

ROBERT (Pierre-François-Joseph), député de Paris, — 
A N II ( 1 7 9 3 ) . — La section de Marat et de Marseille 
demande qu'il soit fait un rapport sur l'accusation 
d'accaparement de rhum lancée contre lui (t. LXXVIII, 
p. 188). 

ROBESPIERRE AÎNÉ (Maximilien-Marie-Isidore), député de 
Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Parle sur les moyens d'ac-
célérer les jugements du tribunal révolutionnaire 
(t. LXXVIII, pf 23). 

ROBESPIERRE JEUNE (Augustin-Bon-Joseph), député de 
Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . - - Est maintenu en mission 
près l'armée d'Italie (t. LXXVIII, p. 26). 

ROBINEAU . Fait un don patriotique (20 brumaire an II 
— 10 novembre 1793. t. LXXVIII, p. 675); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

ROCHECHOUART (Commune de). Les sans-culottes de la 
Société républicaine demandent l'anéantissement de 
la monnaie métallique et son remplacement par les 
assignats (17 novembre 1793, t , LXXVIII, p. 810) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au "Comité des fi-
nances (ibid.). 

ROCHEFORT (Commune de). La Société républicaine an-
nonce qu'elle va honorer la mort du capitaine de 
vaisseau Tartu en lui érigeant un monument et re-
commande à la Convention la famille de ce brave 
officier et surtout son fils aîné âgé de 16 ans qui a 
combattu près de son père (15 brumaire an II — 8 no-
vembre 1793, p. 384) ; — insertion au Bulletin et ren-
voi au ministre de la guerre pour l'avancement du 
jeune Tartu (ibid.).— Les représentants Lequinio et 
Laignelot annoncent que huit ministres du culte ca-
tholique et un du culte protestant viennent d'aban-
donner leur métier d'imposture (ibid. p. 356) ; — in-
sertion au Bulletin (ibid.). — La Société républicaine 
dit que les ouvriers du port ont renoncé au bénéfice 
gue la loi leur accordait, d'emporter, à certains 
jours, des copeaux de l'arsenal (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, p. 450) . — Les représentants Le-
quinio et Laignelot annoncent qu'ils ont établi un 
tribunal révolutionnai re dans cette ville (ibid. p. 480). 

ROCHEFOUCAULD (Commune de la). La Société républi-
caine approuve les mesures prises par la Convention 
pour terrasser le fédéralisme et l'invite à rester à 
son poste (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 242) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

ROCHELLE (Commune de La); Félicite la Convention 
sur le décret qui ordonne la taxe des denrées de pre-
mière nécessité (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 12) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

ROCOURT, curé de Berles-Bêrlette, département du Pas | 
de-Calais. Sa profession de fo^ (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 188 et suiv.). 

Rois. Voir Sacre des rois. 

ROLAND, ci-devant moine. On annonce son arrestation 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 678). 

ROLLAND (Paul), ci-devant curé de Binos-de-Luchon. 
Renonce à son métier de prêtre et de curé (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 640) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 
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ROMME, député du Puy-de-Dôme. — A N II (1793). — 
Fait de nouveaux rapports sur le mode de jugement 
du concours ouvert pour les prix d'architecture, de 
sculpture et de peinture (t. LXXVIII, p. 19), (p. 51). 
— Propose des articles additionnels au décret sur les 
premières écoles (p. 58). — Présente un projet de 
décret sur les traitements des instituteurs (p. 69 et 
suiv.). — Demande que les livres et papiers qui ser-
vaient au sacre des ci-devant rois soiènt envoyés au 
comité d'instruction publique (p. 72). — Fait décréter 
que toutes les dénominations de ville, bourg, village 
sont supprimées et que celle de commune leur est 
substituée (p. 86). — Donne lecture des décrets ren-
dus sur les écoles primaires (p. 262). — Fait une mo-
tion relative à l'envoi du Bulletin de la Convention 
aux Sociétés populaires des départements (p. 281).'— 
Demande que la statue de i.-î. Rousseau soit placée 
au-dessus de la pendule décimale sous la tribune de 
l'orateur (p. 377), (p. 378). — Fait décréter qu'on ne 
sera pas onligé d'ôter les signes de royauté ou de 
féodalité qui se trouvent sur les poids ët mesures 
(p. 469). — Commissaire pour assister à l'inauguration 
des bustes de Marat et de Lepeletier dans la section 
des Gravilliers (p. 592). — Demande que toutes les 
lettres envoyées à la Convention pour renoncer au 
caractère sacerdotal soient déposées, en original, au 
comité d'instruction publique (p. 640). — Parle sur 
une lettre de Barras (p. 649), — sur les décrets rela-
tifs au calendrier de la République (p. 650). — De-
mande que la déesse de la Raison se place à côté du 
Président (p. 711), (p. 712). 

ROSOY (Commune de), département de Seine-et-Marne. 
La Société populaire applaudit à la destruction de la 
Vendée et demande l'institution d'une fête républi-
caine en mémoire du triomphe de la liberté (14 bru-
maire an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 243) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUCELLE, commissaire civil. Annonce qu'il vient de 
faire préparer les hospices de Saint-Quentin, demande 
qu'on lui indique quel est le meilleur modèle de 
chariot à soupente pour transporter les blessés et 
prévient qu'il a mis en réquisition pour servir de 
chariots toutes les voilures des émigrés (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 578) ; — 
renvoi au comité de la guerre et mention honorable 
(ibid.). 

ROUEN (Commune de). Les républicains demandent ven-
geance de l'attentat commis sur la personne du re-
présentant du peuple Beauvais (8 brumaire an II — 

• 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 14) *, — mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid.). •— Décret 

?[ui ordonne à la Commission des subsistances de 
ournir, sans retard, à la ville de Rouen les secours 

en grains dont elle a besoin (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, p. 265). — Un citoyen déclare que 
la paix règne dans la commune (17 brumaire an II — 
7 novembre 1793, p 548). — Le conseil général pro-
visoire régénéré adhère à la Révolution des 31 mai et 
2 juin, félicite la Convention sur son énergie et l'in-
vite à rester à son poste (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, p. 615) ; — mention honorable et in-

. sertion au Bulletin (ibid.). 

ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Convention décide de faire 
exécuter le décret de l'Assemblée constituante ordon-
nant d'élever une statue à Jean-Jacques Rousseau et 
de la faire établir à la place d'une de celles des anciens 
tyrans renversées par le peuple le 10 août (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 377) 

ROUSSEAU , fournisseur à l'armée du Nord. Demande 
qu'on lui facilite les moyens d'exécuter un marché 
qu'il a contracté avec le régisseur des fourrages de la 
dite armée ou qu'on le résilie (19 brumaire an II — 
9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 636); — ordre du 

jour sur sa pétition motivé sur les décrets des 6 et 
9 septembre 1793 qui annulent ces sortes de marchés 
(ibid.). 

ROUSSILLY , commissaire civil. Annonce qu'il vient de 
faire préparer les hospices de Saint-Quentin, demande 
qu on lui indique quel est le meilleur modèle d& cha-
riot à soupente pour transporter les blessés et pré-
vient qu'il a mis en réquisition pour servir de chariots 
toutes les voitures des émigrés (18 brumaire an II — 
8 novembre 1793, t . LXXVIII, p, 578) ; — renvoi au 
comité de la guerre et mention honorable (ibid.). 

RUAMPS, député de la Charente-lnférienre. — AN II 
(1793). — Est rappelé dans le sein de la Convention 
t . LXXVIII, p. 224). 

RUELLE , député d'indre-et-Loire. — A N II (1793J. — 
Annonce la découverte de l'ex-député Coustard et la 
mise en déroute d'un rassemblement de brigands 
près le port Saint-Père (t. LXXVIII, p. 118 et suiv.). 

RUFFIER (Charles) curé d'Anvers. On annonce son ma-
riage (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. L X X V I I I , p. 525 et suiv.). 

RUGGIÉRY - (Paul-Antoine-Marie) ci-devant membre de la 
ci-devant congrégation du Mont-Valérien. — Décret 
lui accordant à compter du 1er janvier 1793, à titre 
de secours, une somme de 100 livres (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 392). 

RÛHL , député du Bas-Rhin. — A N II (1793) — Rend 
compte des mesures qu'il a prises dans le départe-
ment de la Haute-Marne (t. LXXVIII, p. 217). 

RUTLEDGE. Le citoyen Lesueur demande à la Conven-
tion que son comité de sûreté générale soit chargé 
de faire séance tenante un rapport sur les motifs 
qui ont déterminé l'arrestation au citoyen Rutledge 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 98 et suiv.) ; — renvoi au comité de sûreté géné-
rale (ibid.). 

S 

SACRE DES ROIS. La commune de Reims transmet à la 
Convention les livres et papiers qui servaient au sacre 
des ci-devant rois et fait remarquer que le serment 
prêté par Louis Capet n'est pas signé (9 brumaire 
an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 72)^ — la 
Convention en décrète le brûlement (ibid.). 

SAILLANT (Amand),volontaire au 3« bataillon de l'Orne. 
Philippeaux fait part à la Convention dé son héroïsme 
en Vendée et demande que le comité de liquidation 
fasse un rapport sur les récompenses dues à cet intré-
pide républicain (19 brumaire an II — 9 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 634 et suiv.). — La Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Paris présente à 
la barre le citoyen Saillant, fait connaître à la Con-
vention ses belles actions et l'intéresse à son sort 
(ibid., p. 640). — Décret lui accordant une somme de 
600 livres à titre de secours provisoire et renvoyant 
la pétition au comité de liquidation (ibid.). — La 
Société populaire d'AIençon fait part du beau trait 
d'héroïsme d'Amant Saillant (ibid., p. 650). 

SAINT-AFFRIQUE (Commune de), département de l'Avey-
ron. La Société républicaine invite la Convention à 
rester à son poste et demande la destitution de tout 
fonctionnaire public signataire d'arrêtés fédéralistes 
(11 brumaire an II — l 8 r novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 117) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 
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SAÏNT-AFFRIQUE (District de). Les administrateurs et 
procureur syndic annoncent la découverte d'un grand 
complot dont ils, ont tiré vengeance; (15 brumaire 
an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 379) 

SAINT-ANTOINE (Faubourg de Paris). Les citoyens du 
faubourg demandent que les secours à accorder aux 
femmes et mères des volontaires combattant pour la 
patrie soient portés à 150 livres pendant l'hiver 
(10 brumaire an II — 3t octobre 1793, t. LXXVIII, 
p. 112). 

S A I N T - D I É (Commune de), département des Vosges. Les 
amis de la Constitution populaire demandent ven-
geance contre les Anglais qui ont exterminé lé man-
dataire du peuple Beauvais-Préau (10 bromaire an II 
— 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 104). 

SAINT-ELIX-GIMOIS (Commune de), département du Gers. 
La Société des francs-républicains, ravie du décret 
qui frappe les députés traîtres, envoie une adresse 
de félicitations à la Convention (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 358); — mention 
honorable et insertion au Bultetin (ibid.). 

SAINT-ETIENNE (Commune de). La Société populaire prie 
la Convention de changer le nom de la commune de 
Saint-Etienne en celui à'Arme-Ville et demande l'éta-
blissement de 4 foires par année (12 brumaire an II 
— 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 165). — Décret 
autorisant.le changement du nom de Saint-Étienne en 
celui à'Arme-Ville et ordre du jour sur la demande 
des 4 foires par année (ibid.). 

SAINT-FARGEAU (Commune de), département de l'Yonne. 
Les républicains demandent que les pensions des mi-
nistres du culte catholique soient toutes réduites à 
1200 livres et que les conseils généraux soient auto-
risés à déposer tout prêtre qui ne se marierait pas 
dans l'année ou n'adopterait pas un enfant ou un 
vieillard (19 brumaire an II — 9 novembre 1793 
t. LXXVIII, p. 661). 

SAINT-FLORENTIN (Commune de).' La Société populaire 
demande qu'il soit décrété qu'il n'y aura de jeunes 
gens exempts de la réquisition que ceux qui étaient 
déjà dans le génie militaire avant la promulgation de 
la loi du 23 août (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, t . LXXVIII, p. 109) ; — renvoi à l'examen du 
comité de Salut public (ibid.). 

SAINT-FLOUR (Commune de). La Société populaire 
adresse à la Convention un hymne' républicain fait 
par un prêtre la veille du jour où il a pris une com-
pagne (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 269) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GENIEZ DE COMOLAS (Commune de); département 
du Gard. La Société populaire annonce qu'elle a fourni 
160 défenseurs et invite la Convention à rester à son 
poste (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 158) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Commune de). Décret qui 
change le nom de cette commune en celui de Mon-
iagne-du-Bon-air (10 brumaire àn II — 31 octobre 
1793, t . LXXVIII, p. 88). — Les citoyens de la com-
mune prient la Convention de leur permettre de chan-
ger le nom du confin de Lanluets-Sainte-Gemme en 
celui de Lanluets-la-Montagne (12 brumaire an II — 
2 novembre 1793, p. 168); — renvoi aux comités d'ins-
truction publique et de division (ibid.). — La Société 
populaire demande que ceux qui auront donné asile 

aux députés fugitifs soient punis de mort (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, p. 381); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (District de). Admission à la 
barre des jeunes citoyens de la première réquisition 
( 1 8 brumaire an I I — 8 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , 
p. 612). 

SAINT-HIPPOLYTE (Commune de), département du Gard. 
La Société populaire invite la Convention à continuer 
ses travaux et lui fait part du zèle dont elle est ani-
mée pour sauvegarder la liberté (9 brumaire an II — 
30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 39) ; — mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-JEAN , maréchal des logis du 3 E régiment de cava-
lerie. La Société républicaine de Réunion-sur-Oise fait 
part à la Convention de son héroïque courage 
(17 brumaire an II — 7 novembre 1793, t , LXXVIII, 
p. 509 et suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au ministre de la guerre pour lui 
procurer de l'avancement (ibid.). 

SAINT-JEAN-d 'ANGÉLY (district de). Le citoyen Bouisse-
rin, procureur-syndic, annonce à . la Convention le 
résultat satisfaisant de la vente des biens nationaux 
dans ce district (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 104 et suiv.). 

SAINT-JEAN-DE-LUZ (Commune de). La Société populaire 
félicite la Convention sur son énergie révolutionnaire 
( 1 1 brumaire an I I — 1 " novembre 1 7 9 3 , t . L X X V I I I , 
p. 121); — insertion au Bulletin (ibid.).— On annonce 
que la situation actuelle, de la commune est on ne peut 
plus satisfaisante (20 brumaire an II — 10 novembre 
1 7 9 3 , p. 7 0 9 ) . 

SAINT-JUST , député de l'Aisne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
compte de la situation de l'armée du Rhin (t. LXXVIII, 
p. 273). — Son arrêté relatif à la levée d'un em-

Erunt de neuf millions sur les citoyens de Stras-
ourg (p. 274). — Son arrêté relatif aux personnes 

qui s introduiraient dans la ville de Strasbourg dans 
des caissons, fourgons ou voitures (p. 275 et suiv.). 
— Sa réponse à un trompette de l'armée ennemie 
(p. 2 7 6 ) . 

SAINT-MALO (Commune de). La Société populaire épurée 
se plaint de ce qu'il y a toujours des aumôniers 
dans les armées (19 brumaire an II — 9 novembre 
1793, t . LXXVIII, p. 626) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

SAINT-MARTIN . Voir Martin, vicaire de l'évêché de Paris. 

SAINT-MARTIN (Commune de) (île de Ré). La Société 
populaire applaudit aux mesures prises par la Con-
vention relativement aux mandataires infidèles 
qu'elle avait dans son sein (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 243); —mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-OMER (Commune de), département du Pas-de-Ca-
lais. Le procureur général syndic du département 
annonce la vente de 6 maisons d'émigrés dont leprix 
de l'adjudication a excédé le montant dé l'estimation 
de 1 1 9 . 5 2 0 livres (17 brumaire an II — 7 novembre 1 7 9 3 , 
t- LXXVIII, (p. 507 et suiv.) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-OMER (district de). Les administrateurs adres-
sent à la Convention les détails d'une fête patrioti-
que, l'invitent à continuer à bien mériter de la patrie 
et à ne pas épargner les prêtres (12 brumaire an II 
— 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 159) ; — mentinn 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 
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SAINT-PAUL-DU-VAR (Commune de). La Convention dé-
crète que cette commune a bien mérité de la patrie 
et que son adresse sera mentionnée au procès-verbal 
et insérée au Bulletin (16 brumaire an II — 6 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 450). 

SAINT-PERAY (Commune de). Le président et les secrétaires 
de la Société républicaine instruisent la Convention 
du mariage du sans-culotte Beringuiers, curé*de Tu-
lettes, avec la citoyenne Rosalie Brouins (18 brumaire 
an II — 8 novembre 1793, t, LXXVlîï, p . 577). 

SA1NT-PIERRE-LE-MOUTIER (Commune de). Décret chan-
geant le nom de celte commune en celui de BrutuS-
le-Magnanime (11 brumaire an II — 1e r novembre 
179-% t. LXXVIII, p. 137). — Texte de la pétition qui 
a motivé ce décret [ibid. p. 138 et suiv,). 

SAINT-POL (District de). L'administration fait passer 
320 1. S sous de dons patriotiques de la part des répu-
blicains de Fiefs (8 brumaire an IL—29 octobre 1793, 
t LXXVIII, p. 27); - mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAINÎ-PÔURÇAIN (Commune de), département de l'Allier. 
Les autorités Constituées et la Société populaire in-
vitent la Convention à rester à son poste, jurent de 
ne déposer les armes qu'après l'anéantissement de 
tous les ennemis de la République et demandent à 
changer le nom de leur commune en celui de Mont-
Sur-Sioule (18 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 494); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et décret autorisant la commune à porter 
désormais le nom de Mont-sur-Sioule (ibid.), 

SAINT-QUENTIN (Commune de), département de l'Aisne. 
La Société républicaine demande le prompt jugement 
de Philippe ci-devant d'Orléans (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793? t. LXXVIII, p. 250) ; — mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-QUENTIN (Commune de), district de Mirepoix, 
département de l'Ariège. Fait un don patriotique 
(11 brumaire an II — lof novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 124) ; — mention au Bulletin (ibid.). 

SAINT-QUENTIN (Commune de). La Société populaire 
invite la Convention â rester à son poste (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793^ t. LXXVIII, p. 11); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-TROPEZ (Commune de), département du Var. Les 
sans-Culottes demandent vengeance de la mort du re-
présentant du peuple Beauvais assassiné à Toulon 
(17 brumaire an II 7 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 511); — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). 

SAINT-YRIEIX (District de), département de la Haute-
Vienne. Les administrateurs annoncent â la Conven-
tion que les jeunes citoyens en réquisition sont réunis 
au nombre de 1200 et ne demandent qu'à partir (8 bru-
maire an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 17) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE (District de). La Société ré-
publicaine et la direction invitent la Convention à 
rester à so" poste (17 brumaire an II — 7 novembre 
1793, t, LXXVIII, p! 511}; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-YRÎTÏÎX-LA-PERCHE j (Commune de), département de 
la Creuse. Décret qui change le nom de cette com-
mune en celui de Saint- Yrieix-la-Montagne (8 bru-
maire «n II — 29 octobre 1793, t . LXXVHI, p. 17). | 
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SAINT-YON (Commune de). La commune invite la Con-
vention à rester à son poste (17 brumaire an II — 
1 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 519) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.)',-— la commune supprime sa paroisse 
(ibid. p. 520). 

SAINTE-MENEHOULD (Commune de). Les sans-culottespro 
testent de leur dévouement à la République, et annon-
cent qu'ils ont changé le nom de leur commune en celui 
de Moutagne-sur-Aisne et déposent un don patriotique 

• (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t LXXVIII, 
p. 259) ; — mention honorable et insertion au Bulleitn 
(ibid.). — Décret changeant le nom de la commune 
de Sainte-Menehôuld en celui de Montagne-sur-Aisne 
(ibid.). 

SAINTE-PÉLAGIE (Prison de). Nombre de détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 4), (10 brumaire an 11—31 octobre 1793, 
p. 105), (11 brumaire an II — l e f novembre 1793, 
p. 113), (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. 241), (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, p. 349), 
(16 brumaire an II —6 novembre 1793, p. 463), (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, p. 815), (19 bru-
maire an II — 9 novembre 1793, p. 615), (20 bru-
maire an II — 10 novembre 1793, p. 691). 

SAINTERES, adjudicataire du chauffage et des lumières 
des casernes et corps de garde des places et cita-
delles d'Arras et de Bapaume. La Convention passe 
à l'ordre du jour sur sa pétition tendant â se faire 
indemniser des pertes qu'il prétend avoir essuyées 
dans son entreprise (19 brumaire an II — 9 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 636). 

SAÎNVILLE. Voir Hotlegindre. 

SAISSEVAL. Envoie les lettres de prêtrise du citoyen 
Gorin (i9brumaireanI1^9novemÊrel793,t . LXXVIII, 
p. 649). 

SALICETI, député de la Corse. — AN II (1793). — Sol-
licite la prompte arrivée des troupes nécessaires pour 
réduire Toulon (t. LXXVIII, p. 482). 

SALLÉNGROS, député du Nord. — AN ÏI (1793). — Fait un 
rapport sur la récompense à accorder au citoyen 
Pierre Couvreur (t. LXXVIII, p. 87). 

SALLERON frères, marchands tanneurs. Demandent que 
la Convention suspende le cours de la procédure di-
rigée contre eux au tribunal criminel comme préve-
nus de n'avoir pas satisfait à la loi sur les accapare-
ments (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 200); — ordre du jour (ibid.), 

SALMON (Henry), curé de Champigny. Le représentant 
Couturier annonce à la Convention son mariage avec 
la citoyenne Anne Chaté et lui envoie le discours 
prononcé par lui à cette occasion (10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 77 et suiv.). 

SALPÊTRIÈRE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
cette prison (8 brumaire an II 29 octobre 1793, 
t. LXXVlîï, p. 4), (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, p. 108), (11 brumaire an II — l" r novembre 
1793, p. 113), (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
p. 241), (18 brumaire au II — 8 novembre 1793, 
p. 349), (16 brumaire an II — 6 novembre 1793, 
p. 463), (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
p. 518), (19 brumaire an II — 9 novembre 1793, 
p. 615), (20 brumaire an II •— 10 novembre 1793, 
p. 691). 
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SÀLSE, notaire à Golfiès. Abandonne le remboursement ' 
du montant de son office (18 brumaire an II — 8 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 577) ; — mention honora-
ble, insertion au Bulletin et renvoi au commissaire 
liquidateur (ibid,. p. 598). 

SANCERRE (Commune de),. La Société républicaine féli-
cite la Convention sur ses travaux et l'invite à rester 
à son poste (11 brumaire an II — 1er novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 117); — insertion au Bulletin (ibid.). 

SANÉ, principal chef les bureaux civils de la marine. 
Rend compte de la pri>e de la frégate anglaise La 
TMmis et de plusieurs navires anglais (13 brumaire 
an II — 3 novembre .1793, t. LXXVIII, p. 237). 

SAÔNE-ET-LOIKE (département de). Les sans-culottes dé-
putés des différentes Sociétés populaires du départe-
ment félicitent la Convention de ses travaux, l'en-
gagent à accélérer le mouvement en avant £t à donner 
aux généraux tous les moyens de bien diriger les 
troupes pour qu'ils n'aient plus d'excuses quand ils 
ne vaincront pas (16 brumaire an II — 6 novembre 
1793, t. L X X V I I I , p. 494) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi au comité de la guerre 
(ibid.). 

SARTHE (Département de la). Philippeaux demande que 
la Convention déclare que le département a bien 
mérité de la patrie (16 brumaire an II — 6 novembre 
1793, t . L X X V I I I , p. 464); — la Convention ajourne 
cette proposition jusqu'à la destruction totale des 
rebelles (ibid.). 

SAURINE , député du département des Landes. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . —; La Société _ montagnarde des Amis de la 
Constitution républicaine de Tartas demande sa des-
titution, (t.. LXXVIII, p. 253). 

SAUTTER, général. Extrait de son rapport sur l'affaire 
qui a eu lieu proche Saverne (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 272). 

SATJVAGE, de lâ commune de Fiefs. Fait un don patrio-
tique (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 28) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAVERDUN (Commune de), district de Mirepoix, dépar-
tement de l'Ariège. Fait un don patriotique (11 bru-
maire an II —1e r novembre 1793, t. LXXVIII, p. 124) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

SAVOURÉ (Jean-Baptiste), administrateur du district de 
Dourdan, ex-prêtre. Annonce qu'il a brûlé ses lettres 
de prêtrise (15 brumaire an II — 5 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 384). 

SCEAU DU VICE-AMIRAL. Le ministre de la marine envoie 
à la Convention le sceau du ci-devant amiral (17 bru-
maire an II - - 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 533) ; 
— la Convention en ordonne le bris et l'envoi à la 
Monnaie (ibid.). 

SCHOEDAC. Voir Schœder. 

SCHQEDER (Georges). L'adjoint du département de la 
guerre de la 4e division envoie à la Convention le pro-
cès-verbal d'exécution de Georges Schoedac (Schœder) 
coudamné â mort par la Commission militaire établie 
à Lille (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 684 et suiv.). 

SCULPTURE . Voir Prix d'architecture, de sculpture et de 
peinture. 

SECRÉTAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. — A N I I 

( 1 7 9 3 ) . — Philippeaux, Granet, Frécine ( 16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 505). — 
Merlin (de Thionville) (17 brumaire an II — 7 novem-
bre 1793, p. 507). 

SÉGUIN, député du Doubs. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Renonce â 
ses fonctions d'évéque (t. L X X V I I I , p. 587). 

SÉGÙR, ci-devant maréchal de France. Ordre du jour 
sur sa pétition motivé sur la loi du 7 août 1793 et 
sur celle du 4 mars 1791 (13 brumaire an II — 
3 novembre 1793, t . L X X V I I I , p. 221). 

SEINE-ET-OISE (Département de). Le représentant Cou-
turier instruit la Convention des progrès de la philo-
sophie dans le département et fait part du mariage 
d'un grand nombre de prêtres (10 brumaire an II — 
31 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 77 et suiv.). — Le 
même fait part des mesures qu'il a prises contre des 
cultivateurs qui refusaient d'exécuter la loi du maxi-
mum (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
p. 235 et suiv.). — Une députation demande qu'il ne 
soit pas nommé de successeur à l'évêque décédé 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p. 467); — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — 
Les représentants du peuple dans le département 
rendent compte de la situation (ibid. p. 480). 

SEINE-INFÉRIEURE (Département de la). La Convention 
charge les représentants du peuple dans ce départe-
ment de communiquer leurs vues au comité des 
domaines sur les moyens de réprimer les abus et 
détériorations qui se commettent dans les forêts et 
bois nationaux (13 brumaire an II — 3 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 226). — Ordre du jour motivé sur 
une demande des représentants du peuple dans ce 
département relative à l'approvisionnement des sub-
sistances (ibid.). 

SEMAILLES D'AUTOMNE. Voir Adresse. 

SEMUR (District de), département de la Côte-d'Or. Le 
directoire annonce à la Convention que la première 
classe des citoyens levés dans le district se monte 
à 2033 hommes, il ajoute qu'il a triplé la majeure 
partie des objets requis par le représentantdu peuple 
Bernard et qu'il accélère la levée des chevaux requis 
par la loi (18 brumaire an II — 8 novembre p. 1793, 
t. LXXVIII, p. 572). 

SENLIS (Commune de), département de l'Oise. Fait un 
don patriotique (20 brumaire an II— 10 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 678); — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

SËNLIS . Voir Scnlisse. 

SENLISSE (Commune de), département de Seine-et-Oise-; 
Les officiers municipaux félicitent la Convention sur 
ses travaux, la remercient de ses décrets contre les 
accapareurs et sur la taxe des denrées, la prient 
de s'occuper de l'organisation des travaux publics et 
déposent sur l'autel de la patrie l'argenterie de leur 
église (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 169);— mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi de la demande au comité des 
ponts et chaussées (ibid.). 

SENS (Commune de). Les Amis de la Constitution répu-
blicaine félicitent la Convention sur ses travaux et 
demandent l'organisation de greniers d'abondance 
(11 brumaire an II — 1 « novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 115) ; — mention honorable et insertion an Bulle-
tin (ibid.). 
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SENS (district de). Les administrateurs composant le 
directoire font parvenir un don patriotique du citoyen 
Dehuz, sous-officier invalide (20 brumaire aiî II — 
10 novembre 1193, t. LXXVIII, p. 698); - mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid,.). 

SERGENT , député de Paris. — A N II (1793). — Demande 
que le ministre de la guerre rende compte de l'exé-
cution de la loi sur l'organisation de la gendarmerie 
nationale (t. LXXVIII, p. 18). — Parle sur une péti-
tion relative aux vetements deS personnes des deux 
sexes (p. 21), — sur les attributions de la commission 
de la Belgique (p. 137). — Fait une motion concernant 
1 érection d'une statue de Jean-Jacques Rousseau 
(p. 377). — Parle sur la déclaration du citoyen Parent, 
cure de Boissise-la-Bertrand (p. 549). — Fait un 
rapport sur la concession des logements dans le Palais 
national (p.-595), — un rapport sur la suppression 
des boutiques dans l'enceinte du palais et du jardin 
national (p. 597). 

SERRES (Jean-Jacques), député de l'Ile-de-France. — 
A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Membre du comité de marine et des 
colonies (t. L X X V I I I , p. 1 4 6 ) . - Fait un rapport sur 
la police des ports (p. 259), — un rapport sur la ré-
clamation des citoyens Tempié et Guérin (ibid.). 

SÈVRES (Commune de). Le conseil général adhère aux 
mesures de sûreté prises depuis le 31 mai, invite la 
Convention a rester à son poste et offre l'argenterie 

f V v T r n , ( 1 9 b r u m a i r e a » II — 9 novembre 1793, 
t. LXXV1IJ, p. 642). 

SÈVRES (DEUX-) (département des). Les administrateurs 
ielicitent la Montagne de l'affranchissement de la 
Vendee et de la chute des royalistes (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t, LXXVIII, p. 683)' — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SIEYÈS, député de la Sarthe. — AN II (1793). — Re-
nonce à ses fonctions sacerdotales (p. 717). 

SIGNES DE LA ROYAUTÉ. Voir Poids et mesures. 

SILLÉ-LE-GUILLAUME (Commune de), département de la 
barthe. La Société populaire félicite la Convention 
sur son énergie et demande qu'il lui soit permis de 
substituer le nom de Montagne à eelui de Guillaume 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII 
P- f W l T . r e n v o i a u x comités d'instruction publique 
et de division (ibid.). 5 " 

SI'RGANT, curé de Saint-Martin. Félicite la Convention 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t . LXXVIII 
p. 573 et p. 575). — Fait hommage à la Convention 
du discours quil a prononcé à la fédération de 1793 
M M ? W È j m m 6 n t i o n honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SIRIAT. Sa pétition relative à la destitution de plusieurs 
fonctionnaires du district de Belley (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 452). 

SISTERON (Commune de). Les citoyens gardes nationaux 
lont part de l'horreur qu'ils éprouvent contre le 
crime des Toulonnais et demandent à se battre contre 
• r v v f e ( 1 7 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 512). 

SOCIÉTÉS DE FEMMES. Des citoyennes de Paris deman-
dent 1 abolition de ces Sociétés (8 brumaire an II 
29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 20); - renvoi au 
comité de Sure te générale (ibid.) ; — rapport par 

Amar (9 brumaire an II _ 30 octobre 1793, p. 48V 

- aPdroJpetio2e^C;f i n t e r d i S a n t c e s S o c i é t é s w 

T p n J f oL I B R E S 3ffc ARTS- D é c r e t portant que toutes 
an H l T \ i ° l V e ^ r J t r e P»bliq«es ^ b r u m a i r e 
an II - 30 octobre 1793, t. LXXVIÏI, p. 48 et suiv.). 

SOCIÉTÉS POPULAIRES. Décret portant que toutes leurs 
seances doivent être publiques (9 brumaire an I I -
30 oetobre 1793, t. LXXXVIII, p. 48 et suiv.). 

SOISSONS (Commune de). La Société populaire approuve 
lfritdX/ denrees et demande que le maximum du 
prix des grains soit fixé à 10 livres le quintal (10 bru-
maire an II - 31 octobre 1793, t. LXXVIII p 112) • 
— renvoi a la Commission des subsistances (ibid ) 
Le représentant du peuple Bollet fait passer à la 

- \ P r ( î c è s - v e r b a l d ' u n e ^ t e civique et 
deeadaire celebree le 10 brumaire dans nette commun? 
(15 brumaire an II — 5 novembre 1793, d 394) • _ 
insertion an Bulletin (ibid.). 

SOMME (Département de la). Compte rendu par André 
lJumont des mesures qu'il a prises dans ce départe-
tmLXX (Vm bpU?5l) e a n 11 ~ 4 novembre P1793, 

SOUBRANY, député du Puy-de-Dôme. — A N II (1793) 

ivvuÏTr P p e l < L d , ? n s s e i a d e I a Convention 
(t. LXXVIIL p. 224). — Transmet des dons patrioti-
ques (p. 389). 

SOULÈS, administrateur de police de Paris. Est renvoyé 
devant le tribunal révolutionnaire (19 brumaire an II 
— 9 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 654). 

SPÈRE Le citoyen Pilfer canonnier de la section de la 
halle au ble reclame la mise en liberté du citoyen Spère 
de sa femme et de ses deux filles détenus à Chantilly 
par ordre du comité de Salut public (16 brumaire 
an II — 6 novembre 1793, t LXXVIII, p. 505); — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

SPITALIER . Renonce à son titre de ministre du culte 
catholique ne désirant d'autre qualité que celle de 
canonnier républicain et fait un don patriotique 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t . LXXVIII, 

?: i t H f â ï m e n t i o n honorable et insertion au Bulle'- ' 
tin (ibid.). 

STATUE . Voir Peuple français. 

STRASROURG (Commune de). Arrêté des représentants du 
peuple Saint-Just et Le Bas relatif à la levée d'un 
emprunt de neuf millions sur les citoyens de Stras-

f ° y r # v ^ T
b r u œ a i r e P 11 — 4 novembre 1793, 

t . LXXVIII, p. 274). — Arrêté des mêmes représen-
tants portant que toute personne qui sera trouvée 
s introduisant dans la ville dans des caissons, four-
gons ou cachée de toute autre manière sera fusillée 
dans le jour (ibid. p. 275). — Les représentants du 
peuple à l'armée du Rhin font part d'un complot 
trame par les rois, les traitres et les émigrés et ren-
dent compte des mesures qu'ils ont prises pour le 

T ^ i , 1 * 9 b r u m a i r e an II — 9 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 627). ' 

SUCCESSIONS. Voir Enfants nés hors le mariage. 

SURBLED , prêtre à Vire. Annonce à la Convention qu'il 
abjure son titre et renonce à son traitement (20 bru-
maire an II—10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 690)-
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 
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SCSPECTS. Un membre demande que l'échange de tous 
les gens suspects détenus dans les maisons d'arrêt 
de chaqu» département puisse s'effectuer avec ceux 
d'un département voisin (12 brumaire an 11 — 2 no-
vembre 1793, t . LXXVIII, p. 177); — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid. p. 178). 

T 

TAILLEFER , député de la Dordogne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Motion de Barère relative à son rappel dans le sein 
de la Convention (t. LXXVIII, p. 239). — Renvoi au 
comité de Salut public d'une adresse des membres 
du comité de surveillance deMontauban qui demande 
son rappel (p. 393). — Ecrit qu'il a trouvé 350 
marcs d'argenterie et 2 vases de forme antique dans 
le ci-devant château de Valence (p. 683). — Ecrit que 
les mouvements contre-révolutionnaires n'ont eu lieu 
que dans les départements de l'Aveyron et de l'Ar-
dèche (p. 695). 

TAILLEFER , adjudant général. Mention honorable de sa 
conduite et insertion au Bulletin (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 255). 

TAILLY (Antoine), de la commune de Fiefs. Fait un don 
patriotique de 100 livres (8 brumaire an II —29 octobre 
1793, t. L X X V H I , p. 27) ;— mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibicl.). 

TANARGUE (District de). Le procureur syndic annonce 
qu'un bien d'émigré estimé 150,083 livres a été vendu 
322,800 livres et que cette augmentation donne l'es-
poir que la vente des biens des émigrés de ce district 
évalués à un million s'élèvera à deux millions et demi 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 684); — insertion au Bulletin (ibid.). 

TARN (Département du). Le Conseil du département 
annonce la levée d'un bataillon appelé le Vengeur 
pour marcher contre Toulon (8 brumaire an II — 
29 octobre 1793, t . LXXVIII, p. 1); — mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid.). — Le conseil 
du département annonce qu'il a délibéré la levée du 
bataillon le Vengeur pour marcher contre Toulon 
(12 brumaire an II — 2 novembre 1793, p. 195). 

TARRIEUX -LA-SALLE . Fait un don patriotique (17 bru-
maire an II — 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 515); 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

TARTAS (Commune de), département des Landes. La 
Société montagnarde des Amis de la Constitution 
demande la destitution de Saurine, Cadroy et rie 
Lefranc, députés du département des Landes, accusés 
par elle de principes fédéralistes (14 brumaire an II 
— 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 253); — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

TARTU , capitaine de vaisseau, tué à bord do YUranie. 
La Société républicaine de Rochefort fait savoir à la 
Convention qu'elle va lui faire J r iger un monu-
ment pour honorer sa mémoire et lufrecommande sa fa-
mille et surtout son fils aîné (15 brumaire an II — 
5 novembre 1793, t. LXXVIII, (p. 364) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au ministre de la guerre pour 
l'avancement du jeune Tartu (ibid.). 

TACLIN (Gaspard), ci-devant membre de la ci-devant 
congrégation du Mont-Valérien. Décret lui accordant 

à compter du 1e r janvier 1793, à titre de secours, la 
somme de 100 livres (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 392). 

TELMON, vicaire de l'évéché de Paris. Renonce à ses 
fonctions (17 brumaire an II — 7 novembre 1793, 
t. LXXVIII, p. 550). 

TEMPIÉ, visiteur de navires au port-de Brest. Ordre du 
jour motivé sur sa pétition (14 brumaire an II — 
4 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 259).. 

TEMPLE DE LA RAISON . Hymne patriotique relatif à l'i-
nauguration du Temple de la Raison chanté par les 
orphelins des défenseurs de la patrie et de la Société 
des Jeunes Français, élèves de Léonard Bourdon 
(20 brumaire an II — 10 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 708). — Décret portant que la ci-devant église 
métropolitaine de Paris sera désormais le Temple de 
la Raison (20 brumaire an II — 10 novembre 1793, 
p. 711). 

THIBAULT, député du Cantal. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur les pouvoirs des représentants du peuple 
envoyés dans les départements (t. LXXVIII, p. 25); — 
sur les travaux du comité de correspondance (p. 282). 
— Parle sur le projet relatif à la contribution mobi-
lière de 1793 (p. 399). 

THIBERVILLE (Commune de). La Société populaire an-
nonce qu'un arbre sur lequel le ci-devant seigneur 
exerçait ses droits féodaux a été brûlé devant tout 
le canton réuni avec tous les titres féodaux et les 
imprimés de Buzot (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 690) ; — mention1 hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

THIÉBAULT (Jean-Claude), hussard au 8" régiment. Est 
condamné à mort pour désertion (17 brumaire an II 
— 7 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 526); — renvoi 
au comité de la guerre (ibid.). 

THIONVILLE (District de). Les corps administratifs font 
passer à la Convention le vœu des jeunes citoyens 
l'invitant à rester à son poste (16 brumaire an II — 
6 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 478). 

THIRION, député de la Moselle. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Dé-
cret portant qu'il rentrera dans le sein de la Conven-
tion quand il aura été remplacé dans sa mission 
( t : LXXVIII, p. 53), 

THONON (District de). Les membres du tribunal félici-
tent la Convention sur ses travaux et l'invitent à res-
ter à son poste (18 brumaire an 1 1 — 8 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 573 et p. 574) ; — mention ho-
norable et insertion au Bulletin (ibid. p. 576). 

THOUVENOT, aide de camp. Les offieiers municipaux de 
Livry remettent à la Convention trois croix de Saint-
Louis lui appartenant, trouvées chez le citoyen 
Charpy (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t. LXXVIII, p. 23). 

THURIOT, député de la Marne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Parle 
sur la revision des articles décrétés du code civil 
(t. LXXVIII, p. 265). — Fait une motion concernant 
les acquéreurs de biens nationaux (p. 461). — Fait 
décréter que les, administrations du département sont 
autorisés à prononcer, sans recourir à la Convention, 
sur les circonscriptions, suppressions et réunions de 
paroisses (p. 466). — Parle sur la proposition d'éta-
blir un juré censorial pour veiller sur la conduite des 
députés (p. 470) ,—'sur une déclaration du citoyen 
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Parant, curé de Boissise-la-Bertrand (p. 550). — Ou 
annonce qu'il a été reçu membre de la Société popu-
laire de la section des Tuileries (p. 579). — Fait une 
motion relative à la pétition du citoyen Petit (p. 623). 
— Parle sur une pétition de là commune de Perey 
(p. 638). — Demande qu'il soit fait des traductions 
en langues étrangères des renonciations au caractère 
sacerdotal (p. 642). — Parle sur une proposition de 
Philippeaux tendant à obliger tous les citoyens fran-
çais à publier-l'état de leur fortune en 1789 (p. 704), 
(p 705). — Demande que la Convention marche en 
corps au milieu du peuple, au temple rie la Raison, 
pour y chanter l'hymne de la liberté (p. 711) , (p. 712). 

TONTINE . Les administrateurs de la tontine du pacte 
social et de la petite loterie des sans-culottes en ap-
pellent à la justice des représentants du peuple 
souverain pour la conservation de cet établissement 
favorable, sous tous les rapports, à la classe des sans-
culottes (8 brumaire an II — 29 octobre 1793, 
t . LXXVIII, p. 28 et suiv.). 

TOUL (Commune de). La commune prie la Convention 
de rester à son poste (13 brumaire an II —3 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 236). — Les sans-culottes an-
noncent le départ des défenseurs en état de partir 
pour se rendre à S&Verne, se plaigne it des malveil-
lants accusant la commune de Toul d'être en contre-
révolution, protestent de leur dévouement à la Répu-
blique et invitent la Convention h rester à son poste 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 631 et 
suiv.) ;— mention honorable et insertion au Bulletin 
[ibid.). 

TOULON (Commune de), département du Var. Des pa-
triotes échappés aux rebelles demandent des secours 
(10 brumaire an II — 31 octobre 1793, t . LXXVlll, 
p. 108). —• Les représentants du peuple près l'armée 
campée devant Toulon sollicitent la prompte arrivée 
des troupes dont ils ont besoin pour réduire la ville 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, p . 452). 

TOURNAN (Commune de). Le conseil général et la So-
ciété populaire fout un don patriotique (12 brumaire 
an II — 2 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 178); — 
mention honorable (ibid.). — Décret donnant à la 
commune le nom de Tournan-l'Union (ibid.). 

TRÉSORERIE NATIONALE. Décret relatif au remplacement 
des sommes avancées par la trésorerie nationale 
pendant les 21 derniers jours de vendémiaire an II 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 595). - | ' 

TRIBUNAL DE CASSATION, l . Les membres du tribunal de ; 
cassation témoignent, à la barre de la Convention, de 
leur dévouement à la Révolution et remettent leurs 
brevets signés de Capet ainsi qu'une médaille de 
ï ^ i i « M brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . LXXVlll, p. 262). 

2. Décret qui ordonne au ministre de la justice de 
remettre au comité de législation une expédition du 
jugement du tribunal de cassation qui a annulé le 
jugement du tribunal criminel du département du 
Puy-de-Dôme condamnant à mort plusieurs individus 
accusés d'avoir assassiné Louis Marcelin (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, p, 366). 

TRIBUNAL CRIMINEL EXTRAORDINAIRE. 

§ 1er. — Dénomination du tribunal. 
§ 2. — Jugements. 
§ 1er. — Dénomination du tribunal.— Décret por-

tant que le tribunal criminel extraordinaire portera 
dorénavant le nom de Tribunal révolutionnaire 
(8 brumai-e an II — 29 octobre 1793, t. LXXVIII 
p. 28). ' 

§ 2, — Jug ements. Le citoyen Audonin, au nom 
de la Société des Amis de la liberté et de l'égalité de 
Paris, présente une pétition tendant à accélérer les 

jugements du tribunal (S brumaire an II — 29 octo-
bre 1793, t. LXXVIII, p. 22) ; — décret (ibid.). — 
Les juges demandent une loi pour que la marche des 
jugements ne soit point entiavée par les formes qui 
ont été suivies habituellement (ibid. p. 26) ; — renvoi 
au comité de législation (ibid.) '. • 

TRIBUNAUX CRIMINELS. Décret portant qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la question de savoir si les t r i -
bunaux criminels des départements sont compétents 
pour statuer sur les demandes en abolition ou com-
mutation des peines prononcées contre des personnes 
qui sont encore vivantes, par des jugements émanés 
des conseils de guerre (15 brumaire an II — S no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 397). 

TROMPETTES. — Voir Ecole de trompettes. 

TURREAU, député de l'Yonne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rend 
compte ries mouvements de l'armée de l'Ouest 
(t. LXXVIII, p, 0$9 et suiv.). 

U 

UZÈS (Commune de). Les administrateurs provisoires fé-
licitent la Convention de son énergie et protestent de 
leur dévouement (14 brumaire an II — 4 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 281). — La Société des défen-
seurs de la Constitution prie k Convention de rester 
à sou poste, de continuer à rendre des décrets en fa-
veur du peuple et de s'occuper de l'instruction 
nationale (ibid. p. 350) ; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

î 

VALEXCE. Taillefer, représentant du peuple, annonce 
qu'il a découvert, dans le château de ce citoyen, 
350 marcs et deux vases (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, t. L X X V I I I , p. 683) ; insertion m Bulle-
tin (ibid.). 

VALENCE (Commune de), département de la Drôme. — La 
Société populaire fait passer à la Convention un 
arrêté par leaUel elle proclame que le citoyen 
Payan, procureur général syndic et le citoyen Bois-
set, représentant du peuple ont bien mérité des répu-
blicains du département (12 brumaire, an II — 2 no-
vembre 1793, t. LXXVIII, p. 163 et suiv ) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 164). — La Société 
populaire demande vengeance contre les assassins de 
Beauvais, sollicite une armée de 200.000 républi-
cains pour aller abattre la tête de George et de 
Pitt et invite la Convention à rester à son poste 
(16 brumaire an II — 6 novembre 1793, t. LXXVIII, 
p. 451) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid.). — ! a Société populaire félicite la Con-
vention sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, p. 573 et 
suiv.) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid. p. 576). 

VALENCE (District de). Le procureur syndic annonce 
1 arrestation de l'ex-constituant Bertrand-Montfort 
(18 brumaire an II — 8 novembre 1793, t, L X X V I I I , 
p. 610). 

VALENCIENNES (Commune de). Un hussard blessé au 
siège de Valenciennes réclame une pension (9 bru-
maire an II — 30 octobre 1793, t. LXXVIII, p. 71; ; 
— la Convention lui accorde un secours provisoire 
de 300 livres et renvoie sa pétition au comité (ibid.). 
— Envoi par le citoyen Wibaut d'une relation du 
siège et du bombardement de Valenciennes (15 bru-
maire an II — 5 novembre 1793, t . LXXVIII, 
p. 397). 
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VALENCIKNNES (District de). La Convention décrète que 
le tribunal est autorisé provisoirement à tenir ses 
séances en la ville de Bouchnin (13 brumaire an II 
— 3 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 205). — Dé-
cret autorisant l'administration du district à tenir 
provisoirement ses séances à, Bouchain (18 brumaire 
an II — S novembre 1793, p. 365). 

VALETTE-CHAPETIAS , officier municipal de Saint-Yrieix. 
Fait un don patriotique (8 brumaire an II — 29 oc-
tobre 1793, t . L X X V I I I , p. 17) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

VALÔN-LIBRË (Commune de). Décret qui change le nom 
de la commune de Condé, département de l'Aisne, 
en celui de Valon-libre (12 brumaire an II — 2 no-
vembre 1793, t . LXXVni, p. 152). 

VAR (Département du). Les administrateurs donnent 
les détails de l'avantage remporté par les troupes de 
la République sur les Piémontais au poste de (ïillet 
(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, t . LXXVllI, 
p. 281). 

VARENNE , propriétaire à Percy. Fait un don patriotique 
(19 brumaire an 11 — 9 novembre-1193, t . L X X V L L I , 
p. 637); —• mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

VARNERON (Veuve Nicolas). La Convention décrète que 
sa pension sera portée à 1.000 livres (20 brumaire 
an II — 10 novembre 1793, t . LXXVIII, p. 702). 

VASSAL. Décret qui surseoit à la démolition de sa mai-
son qualifiée « Château » située dans la commune de 
la Fortflle (12 brumaire an II — 2 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 1 8 2 ) . 

VAÙGIRARD (Commune de). Le curé dépose à la Con-
vention ses lettres de pfcetrisô (17 brumaire an II-
7 novembre 1793, t. LXXVllI, p. 550^ — la commune 
fait don de l'argenterie de l'église (20 brumaire an II 
— 10 novembre 1"93, p. 718). 

VENDÉE (Département de la). Les membres de la Com-
mission administrative informent la Convention de 
la situation politique actuelle de la Contrée, la félici-
tent sur les mesures de sûreté générale qu'elle a 
prises et l'invitent à rester à son poste (10 brumaire 
an I I— 31 octobre 1793, t. LXXVlîL p. 79); — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — Mer-
lin (de Thionville) propose d'appeler le département 
de la Vendée le département Vengé (18 brumaire 
a n H _ 8 novembre 1793, p. 604); — renvoi au comité 
de Salut public [ibid. p.605). — Un membre observe 
que dans 1" feuilleton se trouve un décret imprimé 
sur le ci-devant département de la Vendée que l'As-
sembbléa n'a fait, sur sa motion, que renvoyer ail 
comité de S&'ut public et. demande que ce renvoi soit 
rétabli (19 brumaire an II — 9 novembre 1193, p. 632); 
— cette proposition est décrétée (ibid.). 

VENDÉE (Guerre de). Renvoi au comité de Salut public 
d'une lettre du représentant Pocholle qui annonce 
l'irruption des rebelles sur Rennes, la prise de Laval 
par ces brigands et la levée des départements voisins 
pour anéantir les rebelles (8 brumaire an II — 29 oc-
tobre 1793, t.. LXXVIII, p. 10). — Les représentants du 

Eeuple à l'armée de l'Ouest annoncent (fu'un rassem-
lement de brigands près le port Saint-Père a été mis en 

déroute (Il brumaire an II — l o r novembre 1793, p. 118 
et suiv.), — Le général HaXo écrit que les rebellas 
O t été Chassés de R uans (ibid. p. 119). — Le repré-
sentant Garnier (de Saintes) annonce que les brigands 
ont passé la Loire et occupent Laval (ibid. p. 142). — 
Le même fait part des efforts faits pour reprendre 
Laval (13 brumaire an II, — 3 novembre 1793, p. 235). 
—J Le général de brigade Moulin écrit de Chalonnes 
qu'il n existe plus de rebelles dans le lieu qu'il occupe 

(14 brumaire an II — 4 novembre 1793, p. 243). — La 
Société populaire de Châteaulin fait savoir que 50 ci-
toyens de Châteaulin, à la voix du représentant Prieur, 
ont volé à la défense de la liberté \ibid. p, 248). — 
Rapport par Barère sur l'état où se trouvent les diffé-
rentes bandes de rebelles (15 brumaire an II — 5 no-
vembre 1793, p. 400 et s.uv,). — Lettres des repré-
sentants du peuple auprès des armées des côtes de 
l'Ouest et des côtes de Cherbourg pouvant servir de 
pièces justificatives au rapport de Barère (ibid. p. 432 
et suiv.). — Merlin (de Thionville) annonce que la 
Vendée n'est plus qu'un monceau de cendres arrosé de 
sang (16 brumaire an I I— 6 novembre 1793, p. 464). 
— Des députés du département de Mayenne-et-Loire 
annoncent que les villes de Laval et de Mayenne sont 
au pouvoir des brigands (ibid. p. 468)/— Le repré-
sentant Laplanche donne des,détails sur les disposi-
tions, qu'il a prises pour repousser les brigands 
(19 brumaire an II — 9 novembre 1793, p. 651). — 
Lettre des réprésentants à l'armée de l'Ouest sur les 
mouvements de l'armée (20 brumaire an II — 10 no-
vembre 1793, p. 689 et suiv.). — Compte rendu d'un 
avantage remporté sur les brigands commandés par 
Charette à Noirmoutier (ibid. p. 708 et suiv.). 

VERNEREY , député du Doubs. — A N H ( 1 7 9 3 ) . — 
Membre du comité des décrets (t. LXXVIII, p. 228), 

VERNEUIL (Commune de). Demande des armes pour 
marcher contre les rebelles de la Vendée (16 bru-
maire an I I — 6 novembre 1793, t. L X X V I I I , p. 480) ; 
— renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

VERSAILLES (Commune de). La Convention décrète que 
l'inscription à mettre dans la salle du jeu de paume 
est ainsi rédigée: La Commune de Versailles a bien 
mérité de la patrie (10 brumaire an II — 31 octobre 
1793, t. LXXVIII, p. 86). — Des citoyens demandent 
que le nom de la commune soit changé en celui de 
Berceau de la liberté (19 brumaire an II — 9 no-
vembre 1793, p. 660 et suiv.); —renvoi au comité de 
division (ibid. p. 661). 

VÊTEMENTS . Décret relatif aux Vêtements des personnes 
des deux sexes (8 brumaire an 11 — 29 octobre 1193, 
t . L X X V I I I , p. 20). — Discussion qui a précédé ce 
décret (ibid. p. 21). 

VIENNE (Commune de), département de l'Isère. Décret 
portant qu'il n'existera plus qu'une seule paroisse dans 
la commune (16 brumaire au II — 6 novembre 1193, 
t. L X X V I I I , p. 454) ; — pièces justificatives du décret 
(ibid. p. 81 et suiv.). 

VIENNE (Haute*) (Département de la). La Convention passe 
à l'ordre du jour, motivé sur la loi du 25 août 1192, au 
snjet de la pétition de plusieurs sans-culottes qui 
exposent qu'avant de partir à l'ennemi, ils ont affermé 
leurs biens-fonds à des fermiers qu'ils ont chargés de 
payer en leur acquit, indépendamment du prix du bail, 
les parties de rentes seigneuriales dont leurs fonds 
étaient grevés; qne ces droits étant supprimés, les 
fermiers ne veulent pas en tenir compte (13 brumaire 
an I I— 3 novembre 1193, t. LXXVllI, p. 226). 

VIERZON (Commune de). La Société républicaine aoplaudit 
aux travaux de la Convention et la conjure de rester 
à son poste (18 brumaire an II — 8 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 573); — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.) . 

VIGNIER , lieutenant. Les citoyens du district de Saint-
Paul-du-Var rendent hommage à son courage et à ses 
talents militaires (16 brumaire an II — 6 novembre 
1793, t. LXXVIII, p. 450). 

VILLAGES . Voir Commîmes. 

VILLAR, député de la Mayenne. — AN II (1793) . — Mem-
bre du comité d'instruction publique (t. LXXVIII , 
p. 146). 
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VILLE-AFFRANCHIE (Commune de). Voir Lyon. 

VILLE-FRANCHE-SUR-SAÔNE (Commune de). Les répu-
blicains expriment leur satisfaction du jugement de 
la veuve Capet et demandent que leur commune porte 
désormais le nom de Ville-Libre (20 brumaire an II 

— 1 0 novembre 1 7 9 3 , t . L X X V I I I , p. 7 1 8 ) ; — renvoi 
aux comités de division et d'instruction [ibid,.). 

V I L L E - S U R - A Ô N E (Commune de). Décret portant que la 
commune de Châteaulin, portera désormais le nom de 
plle-sur-Aône, (14 brumaire an II — 4 novembre 1793, 
t . L X X V I I I , p . 2 4 9 ) . * ' 

VILLERÉAL (Commune de). Les sans-culottes composant 
la Société populaire adressent à la Convention l'acte 
de leur profession de foi civique qui est : « Mort aux 
despotes, dévouement à la République et adhésion à 
f i v v v m s * (9 brumaire an II - 30 octobre 1793. 
t . LXXVIII, p. 40) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

VILLERS , député delà Loire-Inférieure. — A N II ( 1 7 9 3 ) 
7~ ®®clare qu'il renonce aux fonctions ecclésiastiques 
(t. LXXVIII, p. 553).— Commissaire pour assister à 
Ja fete civique en l'honneur de Marat et de Lepeletier 
a Issy (p. 590). r 

VILLES (Commune de), district de Carpentras. La So-
ciété populaire exprime son indignation contre les 
loulonnais et demande que toutes les autorités cons-
tituées, le vice-amiral et les commandants des forts 
qui se sont livrés aux Anglais soient mis hors la loi 
( 1 6 brumaire an I I — 6 novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , 
P; 4 9?)} y mention honorable et insertion au Bulle-

VILLES. Décret portant que toute ville de la Républi-
que qui recevra, dans son sein, des brigands ou leur 
donnera des serours: sora mini/. — , - j u t 

1 7 9 3 , 

lonnera des secours, sera punie comme une 
brumaire an II - 1 - novembre 

t. LXXVIII,P. 145 . 

VILLES . Voir Communes. 

VINET, député de la Charente-Inférieure. — AN II (1793) 
— Membre du comité de liquidation (t. LXXVIII 
p. 14b). — Membre du comité des décrets (p. 228). ' 

VIRE (Commune de), département du Calvados. Renvoi 
d " P e , J P I e dans le département de 

la Seine-Inférieure d'une pétition du conseil général 
relativement au paiement du prix du beurre pillé 
chez les citoyens Mury et Durand (15 brumaire an II 
— 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 371). 

V ° r S / C T m U n ? d e ) ' d éP artement de l'Aube. Décret 
C , t 0 y e n s P a u

T
v r e s détenus à la maison 

t LXXVIII P R U 3 7 3 J R E a " ~ 5 novembre 1 7 9 3 , 

VOITURES. Décret relatif aux voitures de luxe qui ont 
servi aux ridicules cérémonies du régime féodal 
(11 brumaire an I I - 1 « novembre 1 7 9 3 , t. L X X V I I I , 
p. 1 3 9 ) . 

VOLONTAIRES NATIONAUX. Les citoyens du faubourg 
saint-Antoine demandent que les secours accordés 
^ J ® 0 1 ™ 6 8 - e t m è r e s des volontaires soient portés 
a 150 livres pendant l'hiver '(10 brumaire an II 
— 31 octobre 1793, t. LXXVIII, p 112 
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VOLSARD, vicaire de l'évéché de Paris. Renonce à ses 

î ' & i ï F i ï ^ r - " - 4 « « s 

Rhône-et-Loire est telle, que, lorsque celui-ci T J e ç u 
1 ordre de partir pour Château-Gontier, tous les d e S 
ont demandé de marcher ensemble (20 brumaire 
an II - 10 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 719) 

VORMECELLES, condamné à mort. Demande qu'il soit 
'.exécution du jugement rendu cïntreTù 

( 1 2 brumaire an I I _ 2 novembre 1 7 9 3 , t . L X X V I I I 
p. 184); — ordre du jour (ibid.). ' 

VOULLAND, député du Gard. — A N II (1793) — Fait 

frffl&rS»* P Lasource 
(t. LXXVIII, p 206 . — Parle sur es affaires de 
Beaucaire et fait décréter la mise en liberté du 
citoyen Mohn (p. 260). - Parle sur la mise en 

* accusation d'Osselin (p. 656), - sur !a mise en 
accusation des membres de la Convention (p. 706). 

V T r n T J S m m U n ? de)-' L a Société populaire félicite 
a Convention sur les journées des 31 mai et 2 juin 

( , ™ U i n a i r e a n 11 ~ novembre 1793. t. LXXVIII 
V(ibM ) — m e n t l o n honorable et insertion au Bulletin 

W 

WIBAUT, canonnier sédentaire de Valenciennes. Fait 
passer à la Convention une relation du siège et du 
bombardement de Valenciennes (15 brumaire an II 
- 5 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 397); - mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

WINTER . Voir Debaune. 

WISSEMBOURG (Commune de). Lettres des commissaires 
à 1 armee du Rhin sur la prise des lignes de Wissem-

brumaire an II — 9 novembre 1793, 
t . LXXVIII, p. 662 et suiv.). ' 

YONNE (Département de 1'). Les représentants du peuple 
annoncent que les nombreux bataillons dé ce dépar-
tement s'organisent, que 10.000 hommes partent et 
donnent des détails sur une fête civique et sur un 
autodafé de reliques de l'ancien régime (14 brumaire 
an II — 4 novembre 1793, t. LXXVIII, p. 247) • — 
insertion au Bulletin {ibid.). 

YSABEAU , député d'Indre-et-Loire. — A N II (1793). 
Les sections de Bordeaux demandent que la Con-
vention prolonge sdn séjour dans leur ville 
agi LXXVIII, p. 122). g j l j 

YSSINGEALX (Commune d'). Les citoyennes républicaines 
invitent la Convention à rester à son poste (11 bru-
maire an II — 1 " novembrel793, t. LXXVIII, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 
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